
Les Emplois en Seine sont cofinancés par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec le Fond Social Européen.

maison de l’emploi 
et de la formation
du bassin dieppois

WWW.EMPLOISENSEINE.ORG

GUIDE PRATIQUE 
 DU CANDIDAT - 9E ÉDITION2013

  .  .  .  .  .  . Accueil 
CONSEIL

  .  .  .  .  .  . Conseil/orientation

  .  .  .  .  .  . Photocopies gratuites

  .  .  .  .  .  .  Point café gratuit (eau, thé, café, sirop)

   .  .  . Toilettes

PLAN GÉNÉRAL

Économie sociale et solidaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

Travailleurs handicapés.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

Alternance (Contrat Pro/Apprentissage)  .  .  .  .  .  . �
Espace repos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

REPÉRAGE DES ESPACES 
THÉMATIQUES PAR ZONE

REPÉRAGE DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ PAR ZONE

LÉGENDE

Action sociale / Santé humaine
Service à la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Activités de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Activités de soutien aux entreprises . . . . . . .� 	 �
Activités des organisations associatives 
et de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Activités liées à l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Activités spécialisées,
scientifi ques et techniques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Arts / Spectacles / Activités récréatives . . . . . . . . .�
Assainissement / Eau
Gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Assurance / Banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Entreposage / Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Hôtellerie / Restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Immobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 	
Information / Informatique 
Télécommunication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �

E01 - E17

D01 - D37

A02 - A30

F01 - F03

F34 - F36

F07 - F09

F28 - F30

F13 - F15

F22 - F24

F19 - F21

F16 - F18

F25 - F27

F10 - F12

F31 - F33

F04 - F06

C01 - C37

B01 - B37

A01 - A37

E02 - E38

D02 - D38

C08 - C38

B08 - B38

SORTIE

i

ENTRÉE

CLUB 
EXPOSANTS

WC

WC

CONSEIL

10-31-1668

PEFC recyclé
pefc-france.org



 Carrefours pour l'Emploi
Armées/Collectivités/Entreprises
Établissement d’utilité publique  

École Militaire, 1 place Joffre, 
75700 Paris sp 07
Tél. : 01 53 95 15 15 
Fax : 01 53 95 15 16
www.carrefoursemploi.org

Les organisateurs de la neuvième édition 
des Emplois en Seine ont conçu ce forum 
de recrutement spécialement pour vous, 
chercheur d’emploi haut-normand.

De nombreuses offres d’emploi vous 
sont donc proposées en direct par 
quelque 220 structures présentes. 
De quoi débuter ou poursuivre votre 
carrière professionnelle !

À vous, désormais, de lire conscien-
cieusement ce guide pratique du 
candidat et de parcourir les index 
détaillant l’ensemble des offres proposées 
ainsi que les entreprises et collectivités 
territoriales présentes sur ce salon. Pour 
votre confort, à l’entrée, des espaces 
d’orientation/conseils, de reprographie 
ainsi qu’un point d’échanges/café sont 
mis gracieusement à votre disposition 
(cf. plans page 2 et 3).

Ce rendez-vous de l’emploi et de la 
formation a été rendu possible grâce 
aux efforts conjoints des communautés 
d’agglomération de Rouen/Elbeuf/
Austreberthe, du grand Évreux, la Région 
Haute-Normandie, le Département de 
l’Eure, les communautés de communes 
Caux-Vallée de Seine et de Fécamp, 

les Villes du Havre et de Fécamp, 
la Maison de l’emploi du Bassin Dieppois, 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouen, le Fonds social européen, 
Pôle emploi, l’AFPA, l’AGEFIPH, Cap 
emploi ainsi qu’à l’appui de nombreux 
bénévoles…

Concepteur et porteur de cet événement, 
l’établissement d’utilité publique 
“Carrefours pour l’Emploi Armées/ 
Collectivités/Entreprises” a la charge 
de développer ainsi que de promouvoir 
des initiatives en faveur de l’emploi sur 
l’ensemble du territoire français. Ses 
actions ont pour fi nalité de faire baisser 
les chiffres du chômage mais également 
de lutter contre l’exclusion.

Enfi n, candidat, n’oubliez pas qu’en 
mettant toutes les chances de votre 
côté par la mise en œuvre d’un projet 
professionnel clair et réaliste, le décideur 
de votre recrutement, c’est vous !

Michel LEFEVRE
Commissaire du forum
Directeur général 
de Carrefours pour l’Emploi

Votre rendez-vous emploi !

 ONT COLLABORÉ À LA RÉALISATION DE CE GUIDE ET À L’ORGANISATION DE LA MANIFESTATION : 
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sous la direction de Régis LEVY 
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

PAGEPAGE 0202

PLAN 
D’IMPLANTATION
DES STANDS

PAGE 31

FORMATIONS
EN ALTERNANCE

OFFRES 
DE STAGE

PAGE 47

EMPLOYEURS
PAR BASSIN 
D’EMPLOI

PAGE 05

OFFRES 
D’EMPLOI 
PAR FAMILLE 
DE MÉTIERS

PAGE 33

OFFRES D’EMPLOI 
À L’INTERNATIONAL

SAISONNIER

À TEMPS PARTIEL

PAGE 59

EMPLOYEURS
PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE

 postes proposés
 profi ls recherchés
 infos détaillés exposants

PAGE 21

OFFRES 
AMÉNAGÉES 
ESPACE 
HANDICAP

PAGE 41

EMPLOYEURS 
PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

DOS 
COUVERTURE

PLAN GÉNÉRAL

POUR 
TOUT SAVOIR 

SUR LE FORUM

MODE D’EMPLOI
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E

A02 - A30

SORTIESORTIE
MINI-ATELIERS

i

ENTRÉE

WC
CONSEIL

GÉNÉRAL

IMPLANTATION DES STANDS
8

03

F0
4

AGE BRAN
AL

AUTE-

E 3F

BITAT

ASINO - 
NO

MINI

L'A
DAPT

A

A06

A02

A08 A10 A12 A14 A16 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30

A04

A01 A07 A09 A11 A13 A15 A17 A19

B08 B10 B12 B14 B16 B18 B20

B01 B07 B09 B11 B13 B15 B17 B19

C08 C10 C12 C14 C16 C18 C20

C05C01 C07 C09 C11 C13 C15 C17 C19

D02 D08 D10 D12 D14 D16 D18 D20

D03 D05D01 D07 D09 D11 D13 D15 D17 D19

E04 E06E02 E08 E10 E12 E14 E16 E18 E20

F0
1

F0
2

F0
6

F0
5

F0
3

F0
4

F0
7

F1
2

E01 E03 E05 E07 E07b E09 E11 E13 E15 E17

COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION 
ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE

ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES

ANTENNES 
DÉFENSE MOBILITÉ 
CAEN ET ÉVREUX

CLEMAJOB INGELIANCE 
TECHNOLOGIES

EURIDIS 
INGÉNIERIE

VEOLIA PROPRETÉ VEOLIA ÉNERGIE 
(DALKIA)

VEOLIA EAU GRDF - UNITÉ 
RÉSEAU GAZ 
NORMANDIE

SADE - CGTH EIFFAGE 
CONSTRUCTION

EIFFAGE BRANCHE 
MÉTAL

CLEMESSY

AXECIBLES

ATOS

CGI

PROXIAD AXE SEINE

GROUPE NGE

BOUYGUES 
ÉNERGIES 
ET SERVICES

RAZEL-BEC

VCF NORMANDIE 
CENTRE

FEDENE

CAPEB HAUTE-
NORMANDIE
/TECHNITOIT

ÉNERGIES HAUTE-
NORMANDIE

SNT DURIEZ

FLEXI FRANC

CAUDRILLIE
/ERLAB

RÉGION HAUTE-NORMANDIE
/CITÉ DES MÉTIERS 76

FRAMEIP TÉLÉCOM

POSTULEO

COMPLETEL

ACTICALL

PARITEL

SECOMAT

ENOVEA

ABMI TECHNOLOGIE

P.D.C.A THÉVENIN

HUIS CLOSWALL STREET 
INSTITUTE

HARSCO 
INFRASTRUC

ERDF

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE ROUEN

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
CAUX-VALLÉE 
DE SEINE/PAR-
RAINS POUR 
L’EMPLOI/SYNDI-
CAT MIXTE RÉGION 
CAUX-SEINE

AFPA

BRIGADE 
DE SAPEURS 
POMPIERS

ARMÉE DE L'AIR

ARMÉE DE TERRE

MARINE NATIONALE

PRÉFECTURE 
RÉGION 76

OPTIMHOME

POLICE NATIONALE

GENDARMERIE 
NATIONALE

LOGÉAL 
IMMOBILIÈRE
/LOGISEINE

HABITAT 76

IMMOBILIÈRE 3F

SQUARE HABITAT

INTERM'AID
EMPLOI/
POTEL & CH

FLUNCH

MAIRIE 
DU HAVRE

APECITA/ASAVPA-
AIDSA/CERCLE ÉC-
HANGES/CH. AGRI.

C.G.F.P.T. 
27 & 76

PORTAIL EMPLOI DE 
L'ESTUAIRE

HEBDOS 
COMMUNICATION

DIR. INFORMATION 
LÉGALE ET 
ADMINISTRATIVE

CARSAT 
NORMANDIE

CPAM LE 
FIGARO
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ESS

ODS PROPRETÉ SCOP SERVICES 76 ASSOCIATION 
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INTERNA-
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ÉTRANGÈRE

ÂGE D'OR 
EXPANSION

DIRECTION 
DES SERVICES 
PÉNITENTIAIRES

U.G.E.M.

IAD

CAILLY EMPLOI
/CRÉ'ACTION

GUY HOQUET 
L'IMMOBILIER

FÉDÉRATION ADMR

MATMUT

CHU-HÔPITAUX 
DE ROUEN

GROUPE 
PRÉVOIR-VIE

ELEVACTION
/MÉTIERS CASINO - 
CERUS CASINO

OUEST FRANCE-
EMPLOI.COM
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CAP E
MPL

OI

ER
DF

AGEF
IPH

CAPG
EM

INI

L'A
DAPT

ADEC
CO

BULL
 / G

EM
A 

HANDICAP

APA
V

/A

i

CLUB 
EXPOSANTSWC

P



• 3 •

OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
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i
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AL

CLEMESSY

TEXAA

AUTE- FLEXI FRANCE

CAUDRILLIER
/ERLAB
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AREVA  NC
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GROUPE IMT
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/AUTREMENT 
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SAMSIC EMPLOI

BEST INTERIM
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AT'LET
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ALTERNATIVE 
TRAVAIL 
TEMPORAIRE

ITG
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CLUB RECRUTEUR 
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)
OFFRES À L’INTERNATIONAL

SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

SANTÉ
46 postes

SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

Infi rmier en puériculture
[D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Numéro 
de stand

Entreprise 
qui recrute

Intitulé de poste 
ou de formation

Code ROME 
(Pôle Emploi)

COMMENT LIRE L'INDEX PAR FAMILLE DE MÉTIERS ?

FAMILLES DE MÉTIERS

TOUS LES POSTES SONT PROPOSÉS AUX FEMMES ET AUX HOMMES

PAGE 06

AGRICULTURE,
ESPACES NATURELS
ET ESPACES VERTS,
SOINS ANIMAUX

PAGE 08

 COMMUNICATION, 
MÉDIA 
ET MULTIMÉDIA

PAGE

PAGE

10

14

 INDUSTRIE

 SERVICES 
À LA PERSONNE 
ET À LA COLLECTIVITÉ

 action sociale/formation
 aide à la vie quotidienne
 droit
 sécurité

06

 BANQUE, 
ASSURANCES 
ET IMMOBILIER

PAGE 08

 CONSTRUCTION, 
BÂTIMENT 
ET TRAVAUX 
PUBLICS

PAGE

PAGE

13

15

 INSTALLATION 
ET MAINTENANCE

 SUPPORT 
À L’ENTREPRISE

 achats
 comptabilité
 direction entreprise
 ressources humaines
 secrétariat
 vente

PAGE 06

 COMMERCE, 
VENTE ET GRANDE 
DISTRIBUTION

PAGE 09

 HÔTELLERIE
RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS 
ET ANIMATION

PAGE

PAGE

14

17

 SANTÉ

 TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE
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AGRICULTURE, PÊCHE, 
ESPACES NATURELS 
ET ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX

124 postes

ENGINS AGRICOLES 
ET FORESTIERS

code ROME : A1101
conducteur d'engins d'exploitation agricole
[D03]  ASAVPA / AIDSA
 [D03]   CERCLE D’ÉCHANGES 27

 ESPACES NATURELS 
ET ESPACES VERTS

code ROME : A1203
agent d'entretien des espaces verts ; 
chef d'équipe d'entretien des espaces 
verts ; chef d'équipe paysagiste ; jardinier 
d'espaces verts ; ouvrier paysagiste ; 
paysagiste ; technicien espaces verts 
et éclairage public
[A31]  AT’LET
 [A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C05]  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAUX-VALLÉE DE SEINE
 [D03]  ASAVPA / AIDSA
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 ÉTUDES 
ET ASSISTANCE TECHNIQUE

code ROME : A1301
animateur syndical spécialisé lait ; animateur 
technicien agriculture durable ; conseiller 
agricole ; conseiller technique en grandes 
cultures bio ; technicien d'agriculture ; techni-
cien de production animale
[D03]  CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 code ROME : A1302
agent élevage laitier
[D03]  CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76

 PRODUCTION
code ROME : A1403

aide cavalier ; palefrenier-soigneur ; 
responsable d'écurie
[F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 code ROME : A1407
éleveur de bovins ; éleveur de chevaux ; 
ouvrier agricole en production bovine ; 
ouvrier agricole en production laitière ; 
responsable d'élevage bovin
[D03]  CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
 [D03]  CERCLE D’ÉCHANGES 27
 [D03]  ASAVPA / AIDSA
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 code ROME : A1409
éleveur de volailles
[D03]  CERCLE D’ÉCHANGES 27

 code ROME : A1410
salarié agricole en production caprine
[D03]  CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76

 code ROME : A1411
éleveur de porcs
[D03]  APECITA NORMANDIE
 [D03]  CERCLE D’ÉCHANGES 27
 [D03]  ASAVPA / AIDSA

 code ROME : A1414
fl oriculteur ; horticulteur ; maraîcher ; 
pépiniériste ; technicien maraîchage bio
[D03]  CERCLE D’ÉCHANGES 27
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [E26]  CENTRE NATIONAL DE PROMOTION 

HORTICOLE
 code ROME : A1416

agriculteur ; ouvrier agricole
[A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [D03]  CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
 [D03]  ASAVPA / AIDSA
 [D03]  CERCLE D’ÉCHANGES 27
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 ART ET FAÇONNAGE 
D’OUVRAGES D’ART

6 postes

MÉTAL, VERRE, 
BIJOUTERIE ET HORLOGERIE

code ROME : B1601
serrurier soudeur
[F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 TISSU ET CUIRS
code ROME : B1803

couturier
[B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [E15]  ASSOCIATION FER-FAIRE

 BANQUE, ASSURANCES 
ET IMMOBILIER

220 postes

ASSURANCES
code ROME : C1102

chargé de clientèle en assurances ; 
collaborateur d'agent général 
d'assurances ; conseiller commercial 
en assurances ; conseiller en gestion 
de patrimoine ; conseiller retraite
[D15]  MATMUT
 [D17]  GROUPE PRÉVOIR-VIE
 [D19]  GENERALI
 [D23]  AVIVA ASSURANCES
 [D27]  AXA
 [E05]  CARSAT NORMANDIE
 [F07]  GEMA HANDICAP - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 code ROME : C1103

agent général patrimoine et prévoyance
[D27]  AXA

 code ROME : C1107
chargé d'indemnisation en assurance
[D23]  AVIVA ASSURANCES

 code ROME : C1109
conseiller téléphonique en protection 
juridique ; gestionnaire en assurances ; 
gestionnaire sinistres ; rédacteur 
en assurances ; technicien 
de prestations maladie
[C36]  RANDSTAD
 [D15]  MATMUT
 [E07]  CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
 [F07]  GEMA HANDICAP - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP

 BANQUE
code ROME : C1201

chargé d'accueil
[D21]  CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE
 [D29]  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 code ROME : C1203
conseiller clientèle entreprise ; conseiller 
commercial banque ; conseiller d'affaires 
professionnelles
[D25]  CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
 [D29]  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 [F16]  CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE

 code ROME : C1205
conseiller en gestion de patrimoine
[A10]  CLEMAJOB
 [D25]  CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
 [D27]  AXA
 [F24]  CFA BANQUE NORMANDIE

 code ROME : C1206
chargé de clientèle
[D21]  CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE
 [D25]  CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
 [D29]  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 [D33]  GROUPE LA POSTE
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F24]  CFA BANQUE NORMANDIE

 GESTION ADMINISTRATIVE 
BANQUE ET ASSURANCES

code ROME : C1401
agent technique de banque
[F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 IMMOBILIER
code ROME : C1501

assistant de gestion locative ; chargé de 
clientèle ; chargé du patrimoine immobilier ; 
responsable d'unité de gestion d'immeubles
[C15]  LOGÉAL IMMOBILIÈRE
 [C17]  IMMOBILIÈRE 3F
 [D16]  HABITAT 76

 code ROME : C1502
chargé de gestion locative en immobilier
[C17]  IMMOBILIÈRE 3F

 code ROME : C1503
chef de projet d'opérations immobilières ; 
monteur d'opérations immobilières
[C17]  IMMOBILIÈRE 3F
 [D16]  HABITAT 76

 code ROME : C1504
agent immobilier franchise ; conseiller immo-
bilier ; négociateur immobilier
[A10]  CLEMAJOB
 [C17]  IMMOBILIÈRE 3F
 [D11]  IAD FRANCE
 [D12]  OPTIMCOMMUNAUTÉHOME
 [D13]  GUY HOQUET L’IMMOBILIER
 [D18]  SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)

 COMMERCE, VENTE 
ET GRANDE DISTRIBUTION

384 postes

COMMERCE ALIMENTAIRE 
ET MÉTIERS DE BOUCHE

code ROME : D1101
boucher-charcutier
[B30]  BEST INTERIM
 [B34]  PRO-RH
 [C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [C37]  CENTRE E.LECLERC
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 code ROME : D1102

aide-boulanger ; boulanger
[C37]  CENTRE E.LECLERC
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 code ROME : D1104

glacier ; pâtissier
[C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 code ROME : D1105

poissonnier
[C37]  CENTRE E.LECLERC

 code ROME : D1106
vendeur en produits frais
[D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI

 COMMERCE NON ALIMENTAIRE 
ET DE PRESTATIONS DE CONFORT

code ROME : D1202
coiffeur
[E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 code ROME : D1205

employé de lingerie ; repasseur
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [E15]  ASSOCIATION FER-FAIRE

 code ROME : D1208
praticien de beauté et bien-être ; 
spathérapeute/esthéticien ; 
spécialiste beauté
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [C27]  AUTREMENT BELLE

 code ROME : D1209
équipier de vente jardin et animalerie ; 
fl euriste-décorateur fl oral ; vendeur 
en jardinerie
[C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI

 code ROME : D1212
vendeur conseil
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [D28]  K PAR K
 [D30]  NORAUTO
 [D36]  CONFORAMA
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP
 [F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE

 code ROME : D1214
conseiller de vente boutique
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 DIRECTION DE MAGASIN 
DE DÉTAIL

code ROME : D1301
gérant de station-service ; responsable 
adjoint de magasin ; responsable 
de magasin
[C23]  THIRIET
 [C31]  CHAUSSEA
 [C35]  LIDL
 [D30]  NORAUTO
 [D31]  TOTAL MARKETING ET SERVICES
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [F30]  DIA 

DIRECTION RÉGIONALE NORD-OUEST

 

FORCE DE VENTE
code ROME : D1401

assistant administratif des ventes ; assistant 
import/export ; commercial sédentaire
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A27]  LUBRIZOL
 [B20]  ERLAB
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [C29]  CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : D1402
assistant commercial ADV ; attaché 
commercial ; chargé de relation 
commerciale grands comptes 
et entreprises ; commercial marketing 
direct ; technico-commercial
[A07]  AXECIBLES
 [A10]  CLEMAJOB
 [B07]  FRAMEIP TÉLÉCOM
 [B11]  PARITEL
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B20]  ERLAB
 [B31]  ALSE
 [B33]  VAKOM
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C08]  POSTULEO
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [C29]  CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
 [D32]  COMMERCE-RH
 [E01]  HEBDOS COMMUNICATION
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [ACCUEIL]  CARREFOURS POUR L’EMPLOI
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP
 [F11]  LES PAPILLONS DE JOUR

ESPACE HANDICAP
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION
 [F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : D1403
conseiller clientèle ; conseiller commercial ; 
vendeur à domicile
[B16]  TECHNITOIT
 [B17]  THÉVENIN
 [C18]  HUIS CLOS
 [C23]  THIRIET
 [C25]  TUPPERWARE / SEINE NORMANDE
 [C29]  CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
 [D34]  MAXIMO
 [E17]  NL INTERNATIONAL
 [F06]  ERDF - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : D1404

vendeur automobile
[F31]  GNFA ROUEN

 code ROME : D1406
animateur des ventes ; chef de secteur ; 
chef des ventes ; directeur d'agence 
[A07]  AXECIBLES
 [B33]  VAKOM
 [C18]  HUIS CLOS
 [C23]  THIRIET
 [C33]  REXEL
 [D28]  K PAR K
 [D30]  NORAUTO
 [D32]  CHARLOTT’ LINGERIE
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION
 [F30]  DIA 

DIRECTION RÉGIONALE NORD-OUEST
 code ROME : D1407

cadre technico-commercial ; 
chargé d'affaires ; commercial transit ; 
ingénieur commercial
[A10]  CLEMAJOB
 [B08]  ATOS
 [B09]  COMPLETEL
 [B18]  SNT DURIEZ
 [B26]  TEXAA
 [B33]  VAKOM
 [B34]  PRO-RH
 [C33]  REXEL
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 code ROME : D1408
administrateur Customer Support Center ; 
conseiller clientèle à distance
[A20]  VEOLIA EAU
 [B27]  AIRCELLE
 [C10]  ACTICALL
 [C36]  RANDSTAD
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP

 GRANDE DISTRIBUTION
code ROME : D1501

animateur commercial
[E17]  NL INTERNATIONAL

 code ROME : D1502
responsable de rayon alimentaire
[D32]  COMMERCE-RH
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 code ROME : D1503
manager de rayon non alimentaire
[C37]  CENTRE E.LECLERC
 [D36]  CONFORAMA
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : D1504

adjoint chef de magasin ; directeur 
de grande surface ; responsable de réseau
[C35]  LIDL
 [D32]  COMMERCE-RH
 [F30]  DIA 

DIRECTION RÉGIONALE NORD-OUEST
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 code ROME : D1505
employé commercial caisse
[C37]  CENTRE E.LECLERC
 [D35]  SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 

PARIS-NORMANDIE
 [D36]  CONFORAMA
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F30]  DIA 

DIRECTION RÉGIONALE NORD-OUEST
 code ROME : D1507

employé de libre-service
[B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [C35]  LIDL
 [C37]  CENTRE E.LECLERC
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI

 code ROME : D1508
responsable de caisses
[C35]  LIDL
 [D36]  CONFORAMA

 code ROME : D1509
adjoint manager de rayon alimentaire ; 
chef de secteur produits frais ; responsable 
adjoint d'un centre de profi t
[D32]  COMMERCE-RH
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE

 COMMUNICATION, 
MÉDIA ET MULTIMÉDIA

5 postes

ÉDITION ET COMMUNICATION
code ROME : E1103

assistant de communication
[F12]  ARKEMA

 code ROME : E1108
traducteur
[F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 IMAGES ET SONS
code ROME : E1205

infographiste
[B07]  FRAMEIP TÉLÉCOM
 [F11]  LES PAPILLONS DE JOUR

ESPACE HANDICAP

 CONSTRUCTION, 
BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS

545 postes

CONCEPTION ET ÉTUDES
code ROME : F1103

technicien bâtiment
[F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY

 code ROME : F1104
dessinateur
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : F1106

acousticien ; chargé d'affaires courants 
faibles ; chargé d'affaires électricité ; chargé 
d'études techniques du btp ; commercial 
btp ; ingénieur bâtiment ; ingénieur calcul ; 
ingénieur d'études btp ; ingénieur structure ; 
responsable de chantier performance 
énergétique ; responsable de projet fl uides 
thermiques ; responsable études de prix ; 
technicien bâtiment ; technicien d'études btp

[A10]  CLEMAJOB
 [A11]  GROUPE NGE
 [A12]  INGELIANCE TECHNOLOGIES
 [A14]  EURIDIS INGÉNIERIE (GROUPE EFINOR)
 [A24]  SADE - CGTH
 [A26]  EIFFAGE CONSTRUCTION
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B30]  IVT SECURITY
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E28]  CEREF - BTP
 [F12]  APAVE
 [F18]  CESI ALTERNANCE

 code ROME : F1107
topographe
[B37]  CAP INTER

 code ROME : F1108
chiffreur/chargé d'études courants faibles/
forts ; économiste de la construction
[B30]  IVT SECURITY
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP

 CONDUITE ET ENCADREMENT 
DE CHANTIER - TRAVAUX

code ROME : F1201
chef d'équipe ; conducteur de travaux ; 
ingénieur de travaux btp ; opérateur/
encadrant de chantier de désamiantage ; 
préparateur travaux neufs/arrêt d'unités
[A24]  SADE - CGTH
 [A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A30]  CLEMESSY
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B14]  VCF NORMANDIE CENTRE
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B38]  TRIANGLE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [B38]  ATD
 [C12]  SECOMAT
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE

 code ROME : F1202
chargé d'affaires travaux ; chef de chantier
[A11]  GROUPE NGE
 [A13]  RAZEL-BEC
 [A24]  SADE - CGTH
 [A30]  CLEMESSY
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B14]  VCF NORMANDIE CENTRE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F18]  CESI ALTERNANCE

 ENGINS DE CHANTIER
code ROME : F1301

grutier
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  CAP INTER
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 code ROME : F1302

conducteur d'engins de chantier
[A11]  GROUPE NGE
 [A24]  SADE - CGTH
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [C36]  RANDSTAD
 [D03]  ASAVPA / AIDSA
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 EXTRACTION
code ROME : F1401

ouvrier de forage
[A11]  GROUPE NGE

 MONTAGE DE STRUCTURES
code ROME : F1501

charpentier bois
[B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [E28]  CEREF - BTP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE

 code ROME : F1502
bardeur ; chef d'équipe en construction 
métallique ; échafaudeur 
[A28] EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B24]  POLINORSUD
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 code ROME : F1503
charpentier ; constructeur ossature bois
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [E28]  CEREF - BTP
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE

 SECOND OEUVRE
code ROME : F1602

chef d'équipe électricien ; électricien ;
électrotechnicien
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B30]  IVT SECURITY
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C36]  RANDSTAD
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY

 code ROME : F1603
installateur en sanitaire ; installateur 
thermique ; plombier chauffagiste ; 
technicien d'intervention ouvrages gaz
[A22]  GRDF - UNITÉ RÉSEAU GAZ NORMANDIE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  CAP INTER
 [C07]  BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 

DE PARIS
 [C29]  CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX

 code ROME : F1604
monteur-poseur en agencement ; 
plâtrier-plaquiste
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B38]  TRIANGLE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE

 code ROME : F1605
électricien ; monteur réseaux ; technicien 
de maintenance sécurité électronique
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B30]  IVT SECURITY
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 code ROME : F1606
peintre
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX

 code ROME : F1607
installateur menuiserie ; métallier-serrurier ; 
poseur de tôle
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE

 code ROME : F1608
carreleur
[B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B37]  CAP INTER
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [E28]  CEREF - BTP
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE

 code ROME : F1610
couvreur ; zingueur
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE DIEPPE
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [C07]  BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 

DE PARIS
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E28]  CEREF - BTP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX

 code ROME : F1611
enduiseur ; peintre ravaleur
[B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 code ROME : F1613
calorifugeur ; étancheur-couvreur
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B16]  TECHNITOIT
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 [B37]  CAP INTER
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 TRAVAUX ET GROS ŒUVRE
code ROME : F1701

assembleur ; coffreur bancheur ; ferrailleur ; 
ouvrier génie civil
[A13]  RAZEL-BEC
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
 [B14]  VCF NORMANDIE CENTRE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 code ROME : F1702
agent de voirie ; poseur de voies ferrées
[A11]  GROUPE NGE
 [A13]  RAZEL-BEC
 [C05]  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAUX-VALLÉE DE SEINE
 code ROME : F1703

chef d'équipe ; cimentier mouleur ; 
maçon-coffreur
[A11]  GROUPE NGE
 [A24]  SADE - CGTH
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E28]  CEREF - BTP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE

 code ROME : F1704
assistant des travaux publics et du gros 
œuvre ; maçon voiries réseaux divers ; 
ouvrier manœuvre ; terrassier
[A13]  RAZEL-BEC
 [A24]  SADE - CGTH
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 code ROME : F1705
agent de canalisation
[A20]  VEOLIA EAU
 [A24]  SADE - CGTH
 [E28]  CEREF - BTP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP

 code ROME : F1706
conducteur de presse en béton ; 
mouleur de l'industrie du béton
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP

 HÔTELLERIE
RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS 
ET ANIMATION

217 postes

ACCUEIL EN HÔTELLERIE
code ROME : G1701

concierge d'hôtel
[F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 code ROME : G1703
agent de réservation ; réceptionniste
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [C27]  AEROSUP
 [E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F13]  ARC FORMATION
 [F14]  AXIHOR

 ACCUEIL 
ET PROMOTION TOURISTIQUE

code ROME : G1101
agent polyvalent du tourisme
[E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT
 [F19]  FODÉNO

 ANIMATION D’ACTIVITÉS 
DE LOISIRS

code ROME : G1202
animateur polyvalent ; 
coordinateur animation
[D24]  AZTEQUE GROUP
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 code ROME : G1203
animateur mini club ; animateur responsable 
club enfants
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D24]  AZTEQUE GROUP

 code ROME : G1204
animateur sportif
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D24]  AZTEQUE GROUP
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 code ROME : G1206
croupier
[E18]  LES MÉTIERS DU CASINO

CERUS CASINO

 CONCEPTION, 
COMMERCIALISATION 
ET VENTE DE PRODUITS 
TOURISTIQUES

code ROME : G1303
agent de réservation voyages
[E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT

 GESTION ET DIRECTION
code ROME : G1401

assistant responsable des restaurants ; 
assistant responsable hôtel ; 
manager en restauration rapide
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D22]  MCDONALD’S
 [F13]  ARC FORMATION

 code ROME : G1402
responsable de restaurant
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE

 code ROME : G1404
adjoint de direction (restauration)
[D20]  FLUNCH

 PERSONNEL 
D’ÉTAGE EN HÔTELLERIE

code ROME : G1501
employé entretien chambre/locaux communs
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F13]  ARC FORMATION
 [F14]  AXIHOR

 code ROME : G1502
employé polyvalent (hôtel)
[F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 code ROME : G1503
gouvernant
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F13]  ARC FORMATION
 [F14]  AXIHOR

 PRODUCTION CULINAIRE
code ROME : G1601

sous-chef de cuisine
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE

 code ROME : G1602
chef de partie ; commis de cuisine ; 
cuisinier ; pâtissier
[B37]  CAP INTER
 [C07]  BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 

DE PARIS
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F13]  ARC FORMATION
 [F14]  AXIHOR

 code ROME : G1603
employé polyvalent de restaurant ; équipier 
extra ; équipier polyvalent de restauration 
rapide
[C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D22]  MCDONALD’S
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F13]  ARC FORMATION

 code ROME : G1605
plongeur
[C19]  GROUPE POTEL & CHABOT

 SERVICE
code ROME : G1802

maître d'hôtel
[C19]  GROUPE POTEL & CHABOT

 code ROME : G1803
agent de restauration ; barista ; 
chef de rang ; hôte/hôtesse d'accueil ; 
serveur
[B37]  CAP INTER
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [D22]  MCDONALD’S
 [F13]  ARC FORMATION
 [F14]  AXIHOR

 INDUSTRIE
786 postes

AFFAIRES 
ET SUPPORT TECHNIQUE CLIENT

code ROME : H1101
ingénieur électricité
[F12]  APAVE

 code ROME : H1102
chargé d'affaires ; chef de projet ; 
estimateur d'affaires ; responsable 
d'affaires ; responsable maintenance
[A14]  EURIDIS INGÉNIERIE (GROUPE EFINOR)
 [A20]  VEOLIA EAU
 [A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A30]  CLEMESSY
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B21]  GB OUEST
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B27]  INTERFACE
 [B27]  AIRCELLE
 [B33]  VAKOM
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C22]  EDF
 [C38]    DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F06]  ERDF - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F12]  APAVE
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS

 ALIMENTAIRE
code ROME : H2102

agent de production ; conducteur 
de ligne ; consoliste de fabrication ; 
ouvrier agroalimentaire ; pilote 
de machines/opérateur préventif ; 
technicien de maintenance ; technicien 
des industries de process
[A25]  GROUPE IMT
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B28]  GPN
 [C32]  PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 BOIS
code ROME : H2201

caissier emballeur bois
[B37]  SYNERGIE LE HAVRE

 code ROME : H2202
machiniste
[A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)

 code ROME : H2206
menuisier 
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B16]  CAPEB HAUTE-NORMANDIE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B37]  SYNERGIE DIEPPE
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E28]  CEREF - BTP
 [F09]  MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP
 [F15]  BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
 [F15]  BTP - CFA GEORGES LANFRY
 [F15]  BTP - CFA ÉVREUX
 [F15]  BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE

 CHIMIE ET PHARMACIE
code ROME : H2301

conducteur d'équipement de production ; 
opérateur de fabrication
[A25]  GROUPE IMT
 [A27]  LUBRIZOL
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B28]  GPN
 [C36]  RANDSTAD
 [F12]  ARKEMA
 [F32]  IFP TRAINING

 CONCEPTION, RECHERCHE, 
ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

code ROME : H1202
chef de chantier électricité industrielle ; 
chef de secteur production CAO/DAO ; 
dessinateur-projeteur ; technicien 
en conception électronique ; 
technicien process
[A14]  EURIDIS INGÉNIERIE (GROUPE EFINOR)
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [B30]  IVT SECURITY
 [B37]  CAP INTER
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [D01]  MAIRIE DU HAVRE

 code ROME : H1203
chargé d'affaires mécanique ; 
dessinateur industriel ; 
dessinateur-projeteur ; ingénieur d'affaires 
mécanique ; préparateur en tuyauterie ; 
projeteur ; technicien en conception 
industrielle et mécanique ; 
technicien outillage
[A12]  INGELIANCE TECHNOLOGIES
 [A13]  RAZEL-BEC
 [A14]  EURIDIS INGÉNIERIE (GROUPE EFINOR)
 [A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
 [B22]  SOCAPS
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B27]  INTERFACE
 [B37]  CAP INTER
 [C12]  SECOMAT
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C22]  EDF
 [C24]  GAZFIO
 [C34]  CORHEME
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F28]  CFAI EURE
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 code ROME : H1206
adjoint au chef de programme SAM146 ; 
chargé d'affaires électricité ; chargé 
de formulation et/ou de développement 
industriel ; chef de projet ; ingénieur 
aéronautique ; ingénieur chef de projet 
R&D ; ingénieur chimiste en industrie ; 
ingénieur conception C919 ; ingénieur 
contrôle commande ; ingénieur 
de conception et développement ; 
ingénieur de projet junior ; ingénieur 
d'études-recherche-développement 
en industrie ; ingénieur d'exploitation ; 
ingénieur électricité et automatisme ; 
ingénieur innovation ; ingénieur matériaux 
et procédés composites ; ingénieur 
mécanique calculs par éléments fi nis ; 
ingénieur mécanique R&D ; ingénieur 
process ; ingénieur projet ; ingénieur 
qualité systèmes ; ingénieur responsable 
transferts et validation industrielle ; 
leader nacelle C919 ; opérateur 
de production pharmaceutique ; 
project manager PASSPORT20 ; 
responsable Be Learjet et support ; 
responsable études et projets ; 
responsable FAO et automatismes ; 
technicien calcul
[A10]  CLEMAJOB
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [A23]  AREVA NC
 [A27]  LUBRIZOL
 [B08]  ATOS
 [B21]  GB OUEST
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [B27]  AIRCELLE
 [B27]  AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
 [B27]  MORPHO
 [B31]  ALSE
 [B34]  PRO-RH
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
 [C12]  SECOMAT
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C22]  EDF
 [C34]  CORHEME
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F12]  APAVE
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 code ROME : H1207
rédacteur technique
[B27]  AIRCELLE
 [B27]  INTERFACE
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE

 code ROME : H1208
technicien d'études en automatisme
[F28]  CFAI EURE

 code ROME : H1209
technicien électromécanicien ; 
technicien en électrotechnique 
études et développement ; 
technicien fi abilité électricité
[A30]  CLEMESSY
 [B22]  SOCAPS
 [C22]  EDF

 code ROME : H1210
technicien en mesures physiques ; 
technicien en recherche-développement
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP

 DIRECTION, ENCADREMENT 
ET PILOTAGE DE FABRICATION 
ET PRODUCTION INDUSTRIELLES

code ROME : H2502
chef de ligne de production ; chef de projets 
fl uides ; conducteur de ligne de production ; 
ingénieur de production
[A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [B20]  ERLAB
 [B21]  GB OUEST
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [B27]  MORPHO
 [B27]  AIRCELLE
 [B33]  VAKOM
 [C26]  ESSO
 [C34]  CORHEME
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F12]  APAVE
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
 [F28]  ITII-HN EVREUX
 [F28]  CFAI EURE

 code ROME : H2503
chargé d'affaires usinage ; responsable 
d'unité autonome de production mécanique ; 
technicien levage
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [F12]  APAVE

 code ROME : H2504
chef de projet en chimie analytique ; supervi-
seur en industrie
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
[F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP

 ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRICITÉ
code ROME : H2601

bobinier
[B18]  SNT DURIEZ

 code ROME : H2602
câbleur ; chef d'équipe électricité 
industrielle ; électricien d'équipement 
en appareillage haute tension ; 
électricien d'équipements industriels ; 
électromécanicien en appareillage 
moyenne tension ; monteur 
de transformateurs
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B18]  SNT DURIEZ
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B30]  IVT SECURITY
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2603

opérateur de production
[C26]  ESSO

 code ROME : H2604
opérateur en électronique
[F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 

code ROME : H2605
monteur câbleur
[C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 ÉNERGIE
code ROME : H2701

opérateur d'installation ; pompiste wagon ; 
technicien d'exploitation
[A10]  CLEMAJOB
 [A18]  VEOLIA ÉNERGIE (DALKIA)
 [A23]  AREVA NC
 [C20]  ERDF MANCHE MER DU NORD
 [C22]  EDF
 [F06]  ERDF - ESPACE HANDICAP
 [F32]  IFP TRAINING

 HYGIÈNE SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT INDUSTRIELS

code ROME : H1301
inspecteur de conformité en soudage ; 
inspecteur technique
[B28]  GPN
 [E32]  INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

 code ROME : H1302
animateur HSE ; ingénieur HSE ; 
ingénieur sûreté ; radioprotectionniste ; 
responsable environnement ; technicien 
incendie
[A13]  RAZEL-BEC
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [A23]  AREVA NC
 [B27]  AES
 [B27]  AIRCELLE
 [B33]  VAKOM
 [C22]  EDF
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F12]  APAVE
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F28]  AFPI EURE

 code ROME : H1303
chargé qualité sécurité environnement ; 
ingénieur environnement milieu industriel ; 
technicien en radioprotection ; technicien 
hygiène sécurité environnement 
[A13]  RAZEL-BEC
 [A27]  LUBRIZOL
 [B24]  POLINORSUD
 [C22]  EDF
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [F12]  ARKEMA
 [F18]  CESI ALTERNANCE

 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 
CÉRAMIQUE ET VERRE

code ROME : H2804
centralier
[F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP
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MÉCANIQUE, TRAVAIL 
DES MÉTAUX ET OUTILLAGES

code ROME : H2901
ajusteur ; mécanicien
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B22]  SOCAPS
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F12]  ARKEMA
 [F28]  CFAI EURE

 code ROME : H2902
chaudronnier ; tôlier-traceur
[A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B18]  SNT DURIEZ
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE LE HAVRE
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [C36]  RANDSTAD
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F28]  CFAI EURE
 [F28]  CFAI ROUEN/DIEPPE

 code ROME : H2903
opérateur en usinage ; tourneur-fraiseur 
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B22]  SOCAPS
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B27]  SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX

GROUPE SAFRAN
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [C24]  GAZFIO
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2905

agent de production ; conducteur de ligne
[A37]  S.O.S INTERIM
 [D26]  ELIS NORMANDIE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2906

agent de fabrication ; opérateur 
de production ; opérateur sur machines 
automatiques de soudage
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2907

chef d'équipe chaudronnerie ; 
responsable métallurgie
[A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE

 code ROME : H2909
agent de fabrication ; opérateur 
de montage/assemblage
[B20]  CAUDRILLIER
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 code ROME : H2911
métallier-serrurier
[B37]  CAP INTER

 code ROME : H2912
régleur
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2913

soudeur
[A24]  SADE - CGTH
 [A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B27]  AIRCELLE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE LE HAVRE
 [C36]  RANDSTAD
 [D02]  AFPA - DIRECTION RÉGIONALE
 [E32]  INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : H2914

tuyauteur 
[A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B34]  PRO-RH
 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [B37]  SYNERGIE DIEPPE
 [B37]  SYNERGIE LE HAVRE
 [C36]  RANDSTAD
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP

 MÉTHODES 
ET GESTION INDUSTRIELLES

code ROME : H1401
ingénieur amélioration continue ; 
responsable ordonnancement 
et planning ; responsable organisation
industrielle innovation
[A10]  CLEMAJOB
 [B21]  GB OUEST
 [B33]  VAKOM
 [C24]  GAZFIO
 [F18]  CESI ALTERNANCE

 code ROME : H1402
chef de projet industrialisation ; ingénieur 
en gestion de projets ; ingénieur essais ; 
ingénieur Lean Manufacturing ; 
ingénieur méthodes ; responsable 
méthodes-ordonnancement ; technicien 
essai métallurgique en matériaux
[A10]  CLEMAJOB
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [A23]  AREVA NC
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B24]  POLINORSUD
 [B33]  VAKOM
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS

 code ROME : H1403
approvisionneur ; gestionnaire 
production ; technicien 
d'ordonnancement ; technicien logistique 
industriel ; technicien planifi cation
[B27]  AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C22]  EDF
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F28]  AFPI EURE

 code ROME : H1404
préparateur méthodes ; technicien supérieur 
en industrialisation des produits mécaniques
[A28]  EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
 [B27]  INTERFACE
 [B27]  AES
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C22]  EDF
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F28]  CFAI ROUEN/DIEPPE

 PAPIER ET CARTON
code ROME : H3101

bobineur en industrie papetière
[C36]  RANDSTAD

 PLASTIQUE, CAOUTCHOUC
code ROME : H3202

ouvrier de production plasturgie ; technicien 
en plasturgie
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F28]  CFAI EURE

 PRÉPARATION 
ET CONDITIONNEMENT

code ROME : H3301
opérateur-conducteur de ligne ; technicien 
process machine de conditionnement
[B22]  SOCAPS
 [B38]  TRIANGLE
 [C08]  POSTULEO

 code ROME : H3302
agent de conditionnement
[B30]  BEST INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 code ROME : H3303

préparateur de matières
[B38]  TRIANGLE
 [C08]  POSTULEO

 QUALITÉ ET ANALYSES 
INDUSTRIELLES

code ROME : H1501
responsable de laboratoire d'analyses
[D03]  APECITA NORMANDIE

 code ROME : H1502
assistant qualité agroalimentaire ; chef 
de projet qualifi cation fournisseur ; 
ingénieur qualité ; pharmacovigilant 
responsable contrôle projet ; technicien 
acoustique et vibration ; technicien qualité
[A13]  RAZEL-BEC
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [B21]  GB OUEST
 [B27]  MORPHO
 [B27]  AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 code ROME : H1503
technicien chimiste ; technicien laboratoire ; 
technicien qualité
[A23]  AREVA NC
 [A27]  LUBRIZOL
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
 [C22]  EDF
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F12]  ARKEMA
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
 [F35]  RENAULT

 code ROME : H1504
électricien instrumentiste ; électromécanicien 
plate-forme (app. basse et moy. tension) ; 
opérateur de test ; technicien électricité ; 
technicien essais ; technicien moyen de test
[B18]  SNT DURIEZ
 [B27]  AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
 [B27]  SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX

GROUPE SAFRAN
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C22]  EDF
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F12]  APAVE

 code ROME : H1506
contrôleur dimensionnel ; contrôleur 
non destructif ; ingénieur contrôle 
non destructif ; radiologue industriel ; 
responsable sûreté et établissement ; 
technicien mécanique ; technicien qualité
[B27]  AIRCELLE
 [B27]  SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX

GROUPE SAFRAN
 [C22]  EDF
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [E32]  INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

 TRAITEMENTS THERMIQUES 
ET TRAITEMENTS DE SURFACES

code ROME : H3401
ajusteur-ébavureur
[C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 code ROME : H3402

opérateur de traitement de surface
[B27]  SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX

GROUPE SAFRAN
 code ROME : H3404

peintre industriel ; peintre pistoleteur
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE LE HAVRE

 INSTALLATION 
ET MAINTENANCE

355 postes

ENCADREMENT
code ROME : I1101

chef de secteur maintenance bâtiment
[D01]  MAIRIE DU HAVRE

 code ROME : I1102
cadre technique ; chargé d'exploitation 
centre de maintenance ; ingénieur de 
maintenance ; ingénieur en génie industriel ; 
ingénieur mécanicien/matériel
[A13]  RAZEL-BEC
 [A23]  AREVA NC
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C17]  IMMOBILIÈRE 3F
 [C20]  ERDF MANCHE MER DU NORD
 [C22]  EDF
 [F06]  ERDF - ESPACE HANDICAP
 [F28]  ITII-HN EVREUX
 [F28]  CFAI EURE
 [F28]  AFPI EURE

 ENTRETIEN TECHNIQUE 
code ROME : I1203

agent de maintenance ; technicien chantiers 
électricité/chauffage/plomberie/climatisation 
[A20]  VEOLIA EAU
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D16]  HABITAT 76
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION, 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

code ROME : I1301
technicien maintenance portes automatiques
[B30]  BEST INTERIM

 code ROME : I1302
conducteur d'installations et de machines 
automatisées ; ingénieur en hydraulique 
industrielle ; instrumentiste ; mécanicien 
hydraulicien ; technicien de maintenance ; 
technicien en automatismes
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [B27]  SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX

GROUPE SAFRAN
 [B34]  PRO-RH
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [B38]  TRIANGLE
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C22]  EDF
 [D02]  AFPA - DIRECTION RÉGIONALE
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 code ROME : I1304
assistant technicien de maintenance ; chef 
de chantier mécanique ; électrotechnicien/
électromécanicien ; technicien d'installation 
et maintenance d'équipements industriels ; 
technicien supérieur en électrotechnique
[A10]  CLEMAJOB
 [A20]  VEOLIA EAU
 [A23]  AREVA NC
 [A27]  LUBRIZOL
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B18]  SNT DURIEZ
 [B22]  SOCAPS
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B33]  VAKOM
 [B34]  PRO-RH
 [B37]  SYNERGIE DIEPPE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [B38]  TRIANGLE
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [C26]  ESSO
 [C29]  CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F12]  ARKEMA
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION
 [F28]  CFAI ROUEN/DIEPPE
 [F28]  CFAI EURE

 code ROME : I1305
électronicien d'aéronautique (armée) ; hôte/
hôtesse SAV ; radariste maritime ; radariste 
navigateur aérien ; responsable d'agence ; 
technicien de maintenance machines à sous
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [D36]  CONFORAMA
 [E18]  LES MÉTIERS DU CASINO

CERUS CASINO
 [F12]  APAVE

 code ROME : I1306
frigoriste
[A15]  FEDENE
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B38]  TRIANGLE
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : I1307

agent de maintenance télécoms
[B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 code ROME : I1308

technicien de maintenance en chauffage
[A15]  FEDENE
 [A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
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 code ROME : I1309
électricien de maintenance en équipements 
industriels ; électrotechnicien ; 
électrotechnicien de maintenance ; 
technicien de maintenance en énergies 
renouvelables
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B18]  SNT DURIEZ
 [B20]  CAUDRILLIER
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [B37]  CAP INTER
 [C20]  ERDF MANCHE MER DU NORD
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E07]  CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
 [F06]  ERDF - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F28]  AFPI EURE

 code ROME : I1310
chef d'atelier d'entretien mécanique ; 
mécanicien
[B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [C36]  RANDSTAD
 [D30]  NORAUTO
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES 
ET INFORMATIQUES

code ROME : I1401
technicien de maintenance en informatique
[E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION

 code ROME : I1402
dépanneur en électronique ; 
technicien en électroménager
[F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILE
code ROME : I1502

plongeur ; soudeur-plongeur sous-marin
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 code ROME : I1503
opérateur amiante friable et non friable
[B38]  ATD

 VÉHICULES, ENGINS, AÉRONEFS
code ROME : I1601

mécanicien réparateur en marine de plai-
sance
[D02]  AFPA - DIRECTION RÉGIONALE

 code ROME : I1602
instrumentiste en aéronautique ; mécanicien 
avion ; technicien aéronautique ; technicien 
essais moteurs
[C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F26]  CFA INDUSTRIEL MARCEL SEMBAT

 

code ROME : I1603
mécanicien de chantier ; mécanicien-
réparateur en matériels agricoles ; 
technicien en appareils de levage
[A11]  GROUPE NGE
 [A24]  SADE - CGTH
 [A35]  CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B30]  BEST INTERIM
 [B37]  CAP INTER
 [F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
 [F26]  CFA INDUSTRIEL MARCEL SEMBAT

 code ROME : I1604
chef de centre de contrôle technique poids 
lourd ; électricien de maintenance automo-
bile ; mécanicien ; monteur en pneumatique 
poids lourd 
[A37]  S.O.S INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C07]  BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 

DE PARIS
 [C08]  POSTULEO
 [C36]  RANDSTAD
 [D30]  NORAUTO
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E24]  GROUPE PROMOTRANS
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F35]  RENAULT

 code ROME : I1605
mécanicien de la marine nationale
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 code ROME : I1606
carrossier
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP

 SANTÉ
48 postes

PRATICIENS MÉDICO-TECHNIQUES
code ROME : J1202

pharmacien
[F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP

 PROFESSIONNELS 
MÉDICO-TECHNIQUES

code ROME : J1303
assistant en cabinet médical
[A37]  S.O.S INTERIM

 code ROME : J1304
auxiliaire de puériculture
[E38]  “LA PRO” ROUEN

 RÉÉDUCATION ET APPAREILLAGE
code ROME : J1401

audioprothésiste
[B34]  PRO-RH

 code ROME : J1404
masseur kinésithérapeute
[E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN

 SOINS PARAMÉDICAUX
code ROME : J1501

aide-soignant
[E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
 [E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : J1503
infi rmier anesthésiste diplômé d'État
[E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN

 code ROME : J1504
infi rmier de bloc opératoire diplômé d'État
[E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN

 code ROME : J1506
infi rmier
[A19]  FLEXI FRANCE
 [C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
 [E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : J1507
infi rmier en puériculture
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE
 [D01]  MAIRIE DU HAVRE

 SERVICES À LA PERSONNE 
ET À LA COLLECTIVITÉ

357 postes

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE

code ROME : K1104
psychologue clinicien
[C34]  CORHEME

 ACTION SOCIALE, 
SOCIOÉDUCATIVE 
ET SOCIO-CULTURELLE

code ROME : K1201
assistant social 
[E05]  CARSAT NORMANDIE
 [E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : K1202
éducateur de jeunes enfants
[D01]  MAIRIE DU HAVRE

 code ROME : K1206
coordinateur gérontologique
[C05]  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAUX-VALLÉE DE SEINE
 code ROME : K1207

conseiller d'insertion et de probation
[D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

 AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
code ROME : K1301

aide médico-psychologique
[E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : K1302
auxiliaire de vie
[E13]  SCOP SERVICES 76

 code ROME : K1303
agent territorial spécialisé écoles maternelles
[D01]  MAIRIE DU HAVRE

 code ROME : K1304
aide à domicile
[A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [E14]  FÉDÉRATION ADMR DE SEINE-MARITIME
 [F14]  AXIHOR

 CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

code ROME : K1403
directeur des services pénitentiaires 
d'insertion et de probation ; directeur 
d'établissement pénitentiaire ; responsable 
de secteur en entreprise de services 
à la personne ; responsable service 
aide à domicile
[D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [E38]  “LA PRO” ROUEN
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 CONTRÔLE PUBLIC
code ROME : K1501

agent d'administration principal douanes
[E38]  “LA PRO” ROUEN

 CULTURE 
ET GESTION DOCUMENTAIRE

code ROME : K1601
documentaliste
[F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE

 DÉFENSE, 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SECOURS

code ROME : K1701
électronicien d'asservissement ; légionnaire ; 
militaire du rang ; sous-offi cier
[C09]  ARMÉE DE TERRE (CIRFA)
 [D07]  LÉGION ÉTRANGÈRE
 [D08]  ARMÉE DE L’AIR (CIRFA)
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 code ROME : K1703
offi cier de l'air ; offi cier de l'armée de terre
[C09]  ARMÉE DE TERRE (CIRFA)
 [D08]  ARMÉE DE L’AIR (CIRFA)

 code ROME : K1704
commissaire de police ; lieutenant 
pénitentiaire ; offi cier de gendarmerie ; 
offi cier de police
[C13]  POLICE NATIONALE
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D14]  GENDARMERIE NATIONALE

 code ROME : K1705
pompier
[C26]  ESSO
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : K1706
adjoint de sécurité de la police nationale ; 
cadet de la police nationale ; gardien de 
la paix ; gendarme ; gendarme adjoint 
volontaire ; sous-offi cier de gendarmerie ; 
sous-offi cier des corps de soutien technique 
et administratif de la gendarmerie ; 
surveillant établissement pénitentiaire
[C13]  POLICE NATIONALE
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D14]  GENDARMERIE NATIONALE
 [E38]  “LA PRO” ROUEN

 code ROME : K1707
gardien de police municipale
[E38]  “LA PRO” ROUEN

 DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET EMPLOI

code ROME : K1802
adjoint au chargé de projet prévention
du décrochage scolaire ; animateur espace 
info énergie ; chargé de mission politiques 
d'habitat ; chargé d'études aménagement 
et planifi cation
[C05]  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAUX-VALLÉE DE SEINE
 [C05]  SYNDICAT MIXTE RÉGION CAUX-SEINE
 [D01]  MAIRIE DU HAVRE

 DROIT
code ROME : K1902

référent technique RH
[E07]  CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

 code ROME : K1903
juriste
[A19]  FLEXI FRANCE
 [D16]  HABITAT 76
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE

code ROME : K2101
conseiller en formation
[E20]  RÉSEAU DES GRETA

 code ROME : K2107
professeur d'anglais
[C16]  WALL STREET INSTITUTE

 code ROME : K2108
professeur de l'enseignement supérieur
[F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 code ROME : K2111
formateur
[D03]  APECITA NORMANDIE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [E18]  ELEVACTION
 [E20]  RÉSEAU DES GRETA
 [E36]  CNAM HAUTE-NORMANDIE
 [F12]  APAVE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE

 NETTOYAGE 
ET PROPRETÉ INDUSTRIELS

code ROME : K2204
agent de propreté
[A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [E11]  ODS PROPRETÉ
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F14]  AXIHOR
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 PROPRETÉ 
ET ENVIRONNEMENT URBAIN

code ROME : K2301
agent de réseau d'assainissement ; 
agent exploitation de l'eau ; 
chauffeur hydrocureur 
[A20]  VEOLIA EAU
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 code ROME : K2303

agent d'exploitation ; équipier de collecte ; 
ripeur
[A16]  VEOLIA PROPRETÉ
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 code ROME : K2306

technicien en traitement des déchets
[B24]  POLINORSUD

 RECHERCHE
code ROME : K2401

ergonome
[B34]  PRO-RH

code ROME : K2402
chef de projet/technicien en microbiologie ; 
toxicologue
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE

 SÉCURITÉ PRIVÉE
code ROME : K2501

gardien d'immeubles
[C15]  LOGÉAL IMMOBILIÈRE
 [C15]  LOGISEINE
 [C17]  IMMOBILIÈRE 3F
 [C19]  INTERM’AIDE EMPLOI
 [D16]  HABITAT 76

 code ROME : K2503
agent de sécurité ; 
agent de sûreté aéroportuaire ; 
technicien protection de site
[C22]  EDF
 [E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT
 [E38]  “LA PRO” ROUEN
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 SPECTACLE
3 postes

ARTISTES
INTERPRÈTES DU SPECTACLE

code ROME : L1201
chorégraphe
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE

 SPORT PROFESSIONNEL
code ROME : L1401

cavalier soigneur
[F19]  CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 TECHNICIENS DU SPECTACLE
code ROME : L1502

costumier
[C21]  CLUB MÉDITERRANÉE

 SUPPORT À L’ENTREPRISE
358 postes

ACHATS
code ROME : M1101

acheteur
[A19]  FLEXI FRANCE
 [B21]  GB OUEST
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B25]  APTAR FRANCE B+H
 [B27]  AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
 [B27]  AIRCELLE
 [B30]  IVT SECURITY
 [B33]  VAKOM
 [D16]  HABITAT 76
 [E07]  CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
 [F09]  MANPOWER INGÉNIERIE 

ESPACE HANDICAP
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : M1102

approvisionneur central ;
responsable supply chain
[B21]  GB OUEST
 [B27]  AIRCELLE
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 COMPTABILITÉ ET GESTION
code ROME : M1202

auditeur ; cadre de la comptabilité ; ex-
pert-comptable
[A13]  RAZEL-BEC
 [C36]  RANDSTAD
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : M1203

aide-comptable ; assistant paie ; 
comptable ; responsable paie 
et administration du personnel
[A13]  RAZEL-BEC
 [A19]  FLEXI FRANCE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B33]  VAKOM
 [B38]  Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
 [C36]  RANDSTAD
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [D18]  SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)
 [D25]  CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : M1204
contrôleur de gestion
[A19]  FLEXI FRANCE
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B33]  VAKOM
 [D16]  HABITAT 76
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : M1205
attaché d'administration ; 
responsable administratif ; 
responsable fi nancier ; secrétaire général
[A10]  CLEMAJOB
 [A13]  RAZEL-BEC
 [B33]  VAKOM
 [B34]  PRO-RH
 [C05]  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CAUX-VALLÉE DE SEINE
 [D36]  CONFORAMA
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : M1206

chef comptable ; chef de mission social 
en cabinet d'expertise comptable
[A10]  CLEMAJOB
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE

 DIRECTION D’ENTREPRISE
code ROME : M1302

chef d'agence ; chef d'entreprise ; 
directeur de site ; entrepreneur/franchisé ; 
gérant de sociétés
[B31]  ALSE
 [B33]  VAKOM
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [E08]  ÂGE D’OR EXPANSION
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP

 ORGANISATION ET ÉTUDES
code ROME : M1402

consultant en organisation ;
consultant formateur
[B34]  PRO-RH
 [D25]  CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

 code ROME : M1403
chef de projet
[F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS

 RESSOURCES HUMAINES
code ROME : M1501

assistant ressources humaines
[B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B30]  IVT SECURITY
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : M1502
chargé du développement RH ; 
consultant en ressources humaines
[B31]  ALSE
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP

 code ROME : M1503
assistant directeur des ressources humaines ; 
directeur des ressources humaines
[B33]  VAKOM
 [D18]  SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE

 SECRÉTARIAT ET ASSISTANCE
code ROME : M1601

agent d'accueil polyvalent ; assistant clientèle 
machines à sous ; hôte/hôtesse ; 
hôte/hôtesse d'accueil aéroportuaire ; 
standardiste
[C27]  AEROSUP
 [D22]  MCDONALD’S
 [E18]  LES MÉTIERS DU CASINO

CERUS CASINO
 [E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP

 code ROME : M1602
employé administratif
[A13]  RAZEL-BEC
 [B12]  BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D36]  CONFORAMA

 code ROME : M1604
assistant de direction
[C36]  RANDSTAD
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE

 code ROME : M1605
assistant affaires ; assistant commercial 
et administratif ; assistant de gestion
[A31]  AT’LET
 [B19]  HARSCO INFRASTRUCTURE
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
 [C16]  WALL STREET INSTITUTE
 [E04]  CHAMBRE DE MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 [F34]  LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES

 code ROME : M1606
opérateur de saisie
[F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 code ROME : M1607

assistant commercial et administratif ; 
commercial après-vente ; secrétaire
[A31]  AT’LET
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [C34]  CORHEME
 [D09]  DIRECTION INTERRÉGIONALE 

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F12]  ARKEMA
 [F21]  CFA MARCEL SAUVAGE
 [F25]  IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE

 code ROME : M1609
secrétaire médical
[E16]  CHU-HÔPITAUX DE ROUEN

 STRATÉGIE COMMERCIALE, 
MARKETING ET SUPERVISION 
DES VENTES

code ROME : M1701
assistant administration des ventes ; 
responsable zone commerciale
[B20]  ERLAB
 [B23]  MILTON ROY EUROPE

 code ROME : M1703
responsable produit vidéo et réseau
[B30]  IVT SECURITY

 code ROME : M1705
assistant marketing
[E07]  CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F22]  ÉCOLES SUPÉRIEURES 

DE LA CCI DE L’EURE
 code ROME : M1707

directeur commercial
[B33]  VAKOM
 [E17]  NL INTERNATIONAL

 SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

code ROME : M1801
administrateur de base de données ; admi-
nistrateur réseau ; gestionnaire de données
[B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B33]  VAKOM
 [B35] GROUPE PRODUCTLIFE
 [F18]  CESI ALTERNANCE

 code ROME : M1802
architecte et administrateur ; informaticien 
expert ; ingénieur sécurité et réseaux ; 
ingénieur support édition ; ingénieur système
[B08]  ATOS
 [B13]  ENOVEA
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION

 code ROME : M1803
chef de projet ; ; directeur des systèmes 
d'information ; responsable de la production
[A09]  CGI
 [B08]  ATOS
 [B33]  VAKOM
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SANTÉ
46 postes

 SOINS PARAMÉDICAUX
Code ROME de Pôle Emploi : J1507

  Infi rmier en puériculture
  [D01] MAIRIE DU HAVRE

Domaine 
professionnel

Nombre 
de postes

Famille de métiers

Intitulé de poste 
ou de formation

Numéro de stand
Entreprise 
qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

Code ROME 
(Pôle Emploi)

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)

 code ROME : M1804
ingénieur réseau vidéo et IP ; ingénieur 
télécoms ; technicien en réseaux 
informatiques et télécommunications
[B09]  COMPLETEL
 [B30]  IVT SECURITY
 [F23]  INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION

 code ROME : M1805
administrateur développeur ; 
analyste-programmeur ; architecte ; 
assistant chef de projet informatique ; 
chef de projet ; concepteur web et logiciels ; 
consultant MOA ; consultant MOA/MOE ; 
DBA Oracle ; développeur ; informaticien 
d'études ; ingénieur d'analyse 
et de programmation en informatique 
de gestion ; ingénieur en technologies 
de l'information ; intégrateur ; responsable 
en ingénierie des logiciels ou réseaux ; 
responsable informatisation du processus
[A09]  CGI
 [B07]  FRAMEIP TÉLÉCOM
 [B08]  ATOS
 [B10]  PROXIAD AXE SEINE
 [B13]  ENOVEA
 [B27]  AIRCELLE
 [B33]  VAKOM
 [C07]  BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 

DE PARIS
 [C14]  ABMI TECHNOLOGIE
 [D01]  MAIRIE DU HAVRE
 [D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F11]  LES PAPILLONS DE JOUR

ESPACE HANDICAP
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
 [F18]  CESI ALTERNANCE
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION

 code ROME : M1806
consultant ; expert technique Oracle ; 
ingénieur consultant ; ingénieur support 
méthodes aéronautiques
[A09]  CGI
 [B08]  ATOS
 [B27]  AIRCELLE
 [B31]  ALSE

 code ROME : M1807
détecteur (marine)
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 code ROME : M1809
prévisionniste (météo)
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 code ROME : M1810
analyste d'exploitation
[B08]  ATOS
 [F20]  CCI & CAUX FORMATION

 TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE 

220 postes

MAGASINAGE, 
MANUTENTION DES CHARGES 
& DÉMÉNAGEMENT

code ROME : N1101
cariste ; conducteur d’engins de travaux 
publics ; préparateur de commandes
[A13]  RAZEL-BEC
 [A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B30]  BEST INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE

 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 
ET BUREAUTIQUE (ROUEN)

 [B37]  CAP INTER
 [B37]  SYNERGIE LE HAVRE
 [C36]  RANDSTAD
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE

 code ROME : N1103
agent logistique ; emballeur ; 
préparateur-magasinier
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [B23]  MILTON ROY EUROPE
 [B37]  SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, INDUSTRIE 

ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
 [B38]  ATD
 [C37]  CENTRE E.LECLERC
 [D03]  APECITA NORMANDIE
 [D36]  CONFORAMA
 [D38]  CARREFOUR ESPACE EMPLOI
 [E24]  GROUPE PROMOTRANS
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F08]  HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
 [F12]  ARKEMA

 code ROME : N1104
conducteur d'engins lourds de manutention
[F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE

 code ROME : N1105
agent de manipulation et de déplacement 
des charges ; manutentionnaire
[A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [B30]  BEST INTERIM
 [E12]  CAILLY EMPLOI
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE

 ORGANISATION 
DE LA CIRCULATION 
DES MARCHANDISES

code ROME : N1201
affréteur
[E24]  GROUPE PROMOTRANS

 code ROME : N1202
agent administratif de réception/expédition ; 
agent de transit ; agent supérieur en trans-
ports maritimes ; assistant import/export ; 
commis en douane
[A27]  LUBRIZOL
 [E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER TERTIAIRE

ESPACE HANDICAP
 [F27]  CPFP DE L’UPR

 

PERSONNEL D’ENCADREMENT
code ROME : N1301

ingénieur logistique
[B21]  GB OUEST
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE

 code ROME : N1302
directeur de site logistique
[B33]  VAKOM

 code ROME : N1303
approvisionneur ; gestionnaire de stocks ; 
responsable de dépôt ; technicien 
en logistique et transport
[A19]  FLEXI FRANCE
 [B30]  IVT SECURITY
 [C08]  POSTULEO
 [C38]   DERICHEBOURG INTÉRIM 

AÉRONAUTIQUE
 [D36]  CONFORAMA
 [E24]  GROUPE PROMOTRANS
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
 [F12]  ARKEMA
 [F17]  CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
 [F35]  RENAULT

 PERSONNEL DE CONDUITE 
DU TRANSPORT ROUTIER

code ROME : N4101
 chauffeur poids lourd et super poids lourd
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [A31]  AT’LET
 [A31]  DYNAMIC EMPLOI
 [A37]  S.O.S INTERIM
 [B30]  BEST INTERIM
 [B32]  ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
 [B37]  SYNERGIE 

NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [D26]  ELIS NORMANDIE
 [E24]  GROUPE PROMOTRANS
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 [F09]  MANPOWER INDUSTRIE 

ESPACE HANDICAP
 [F10]  POINT.P NORMANDIE SONEN

ESPACE HANDICAP
 [F11]  AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE

 code ROME : N4103
chauffeur de transport en commun
[A29]  SAMSIC EMPLOI
 [E24]  GROUPE PROMOTRANS
 [F09]  MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES

ESPACE HANDICAP
 code ROME : N4105

chauffeur-livreur ; 
conducteur de benne à ordures
[B18]  SNT DURIEZ
 [C19]  GROUPE POTEL & CHABOT
 [C36]  RANDSTAD
 [D26]  ELIS NORMANDIE
 [F04]  ADECCO - ESPACE HANDICAP
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PERSONNEL D’ENCADREMENT 
DU TRANSPORT ROUTIER

code ROME : N4201
exploitant (transport)
[E24]  GROUPE PROMOTRANS

 code ROME : N4203
agent d'exploitation transport routier de 
marchandises
[E02]  PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE

 PERSONNEL NAVIGANT 
DU TRANSPORT AÉRIEN

code ROME : N2101
hôtesse de l'air/steward
[E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT

 code ROME : N2102
électronicien de bord aéronautique ; 
pilote d'aéronef
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 PERSONNEL NAVIGANT 
DU TRANSPORT MARITIME 
ET FLUVIAL

code ROME : N3102
marin d'état ; timonier navigation maritime
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)

 

PERSONNEL SÉDENTAIRE 
DU TRANSPORT AÉRIEN

code ROME : N2201
agent d'escale ; hôte/hôtesse personnes 
handicapées/à mobilité réduite
[C27]  AEROSUP
 [E34]  UNIFORM’PN / SIRSIT

 code ROME : N2202
contrôleur aérien
[D10]  MARINE NATIONALE (CIRFA)
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

OFFRES D’EMPLOI/FORMATION (FAMILLES DE METIERS)
OFFRES À L’INTERNATIONAL

SAISONNIER / TEMPS PARTIEL
INDEX DES PARTENAIRES

 Sites emploi partenaires

 Site d’informations partenaires

www.actionbtp.com

www.admincompta.fr

www.afi j.org

www.afpa.fr

www.apec.fr

www.bloghandicap.com

www.cadremploi.fr

www.careerbuilder.fr

www.clemajob.fr

www.courriercadres.com

www.directemploi.com

www.embauchehandicap.fr

www.enalternance.com

www.eninterim.com

www.enstage.com

www.espaceinfi rmier.com

www.estuaire-emploi.com

www.hanploi.com

www.jobartisans.com

www.jobintree.com

www.jobtech.fr

www.keljob.com

www.lapprenti.com

www.lemarchedutravail.fr

www.lhotellerierestauration.fr

www.marketvente.fr

www.missionhandicap.com

www.net-guidance.com

www.nordjob.com

www.objectifemploi.fr

www.ohmyjob.com

www.ouestfrance-emploi.com

www.rebondir.fr

www.recrut.com

www.seniorsavotreservice.com

www.sourcea.fr

www.stagiaire.fr

www.stepstone.fr

www.travaillerensemble.net

www.vivastreet.com

www.wk-pharma.fr

www.wk-rh.fr

www.wk-transport-logistique.fr

www.wk-vet.fr

 Magazines et journaux partenaires

 Support TV partenaires

COTE ROUEN
COURRIER CADRES
LE COURRIER CAUCHOIS
LE FIGARO ECONOMIE

LE HAVRE INFOS
LE HAVRE LIBRE
LE HAVRE PRESSE
LE MARCHE DU TRAVAIL

LE PARISIEN
OBJECTIF EMPLOI
PARIS NORMANDIE
REBONDIR

LÉGENDE

  Sites d'information s'adressant plus particulièrement aux jeunes et aux étudiants

  Sites dédiés aux travailleurs handicapés

www.grand-rouen.com
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

 Est considérée comme 
travailleur handicapé “toute 

personne dont 
les possibilités d’obtenir 
un emploi sont réduites 
par suite de l’altération 

d’une ou plusieurs
 fonctions physiques, 

sensorielles, mentales 
ou psychiques”. 

L’orientation dans 
un établissement 

ou service d’aide par 
le travail vaut également 

reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé.

Intitulé de poste

Numéro de stand
Entreprise qui recrute

COMMENT LIRE L'INDEX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ?

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique
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STANDS 
PAR ALLÉES
DE A À F

OFFRES AMENAGEES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatiqueIntitulé de poste

Numéro de stand Entreprise qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

OFFRES AMENAGEES AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES
 A09 CGI

chef de projet informatique ; chef 
de projet SAP ; consultant Graphtalk 
AIA ; consultant Oracle ; consultant 
SAP ; consultant solution informatique ; 
expert technique Oracle ; ingénieur 
d’analyse et de programmation en 
informatique de gestion ; ingénieur 
en technologies de l’information

 A28 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
chargé d’affaires tuyauterie ; chargé 
d’affaires usinage ; chef d’équipe 
chaudronnerie ; conducteur de travaux 
industriels ; ingénieur d’affaires ; 
ingénieur d’affaires en industrie ; 
ingénieur en chaudronnerie ; pré-
parateur en chaudronnerie ; prépa-
rateur en mécanique ; préparateur 
en tuyauterie ; préparateur travaux 
neufs/arrêt d’unités ; responsable 
métallurgie ; soudeur ; tuyauteur

 A29 SAMSIC EMPLOI
conducteur de car ; 
préparateur de commandes

 A30 CLEMESSY
technicien en électrotechnique 
études et développement

 A31 AT’LET
agent de propreté 
de locaux ; manutentionnaire ; 
ouvrier agricole polyvalent

 B11 PARITEL
commercial terrain

 B12 BOUYGUES 
ÉNERGIES ET SERVICES
agent administratif ; 
dessinateur-projeteur

 B19 HARSCO INFRASTRUCTURE
assistant commercial 
et administratif ; technicien 
de maintenance en matériel 
du btp ; technicien d’études btp ; 
technico-commercial (btp)

 B23 MILTON ROY EUROPE
assistant ressources humaines ; chargé 
d’affaires chaudronnerie/tuyauterie ; 
gestionnaire base de données ; 
projeteur en chaudronnerie/tuyauterie

 C10 ACTICALL
téléconseiller

 C17 IMMOBILIÈRE 3F
assistant commercial ; cadre 
technique ; chargé de gestion
locative en immobilier ; chargé 
du patrimoine immobilier ; chef 
de projet d’opérations immobilières ; 
gardien d’immeubles ; responsable 
d’unité de gestion d’immeubles

 C20 ERDF MANCHE MER DU NORD
chargé d’exploitation centre 
de maintenance ; technicien 
clientèle ; technicien exploi-
tation réseaux électriques

 C33 REXEL
directeur d’agence ; 
technico-commercial 
sédentaire ; vendeur conseil

 C38 DERICHEBOURG 
INTÉRIM AÉRONAUTIQUE
ajusteur cellules ; ajusteur composites ; 
ajusteur-ébavureur ; approvisionneur ; 
chargé d’affaires ; contrôleur dimen-
sionnel ; gestionnaire production ; 
instrumentiste en aéronautique ; 
mécanicien avion ; monteur câbleur ; 
opérateur de test ; opérateur petit 
montage ; préparateur méthodes ; 
technicien méthodes usinage ; 
technicien moyen de test ; technicien 
qualité ; tourneur conventionnel ; 
tourneur sur commandes numériques

 D18 SQUARE HABITAT 
(NS IMMOBILIER)
comptable ; négociateur immobilier ; 
responsable des ressources humaines

 D22 MCDONALD’S
barista ; équipier polyvalent de 
restauration rapide ; hôte/hôtesse ; 
manager en restauration rapide

 D23 AVIVA ASSURANCES
chargé de clientèle en assurances ; 
chargé d’indemnisation en assurance ; 
conseiller commercial en assurances

 D27 AXA
agent général patrimoine et pré-
voyance ; collaborateur d’agent géné-
ral d’assurances ; conseiller clientèle ; 
conseiller en gestion de patrimoine

 D35 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
receveur

 D36 CONFORAMA
agent administratif ; chef de rayon ; 
hôte/hôtesse de caisse ; hôte/hôtesse 
SAV ; magasinier ; responsable admi-
nistratif ; responsable de caisses ; 
responsable de dépôt ; vendeur

 D38 CARREFOUR ESPACE EMPLOI
aide-boucher ; employé de rayon 
alimentaire ; vendeur en produits frais

 E15 ASSOCIATION FER-FAIRE
couturier ; repasseur

 E17 NL INTERNATIONAL
animateur commercial ; 
conseiller commercial ; 
manager d’unités commerciales

 E28 CEREF - BTP
canalisateur ; carreleur ; 
chargé d’études techniques du btp ; 
charpentier ; couvreur ; maçon ; 
menuisier ; monteur en structures bois

 

F07 GEMA HANDICAP 
ESPACE HANDICAP
gestionnaire en assurances ; 
téléconseiller en assurances

 F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant 
ressources humaines ; chargé 
de marketing ; chargé 
du développement RH ; 
comptable ; concierge d’hôtel ; 
employé d’étage ; employé 
polyvalent (hôtel) ; équipier de caisse ; 
gestionnaire en assurances ; 
ingénieur d’affaires ; ingénieur 
d’études et développement 
informatique ; ingénieur 
d’études-recherche-développement 
en industrie ; ingénieur système 
informatique ; juriste ; 
magasinier ; préparateur 
de commandes ; professeur 
de l’enseignement supérieur ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de rayon alimentaire ; 
responsable d’étage ; 
secrétaire ; technicien 
de maintenance 
en équipements industriels

 F11 AFT-IFTIM 
FORMATION CONTINUE
magasinier cariste ; préparateur 
de commandes ; responsable 
logistique ; technicien 
en logistique et transport

 F11 LES PAPILLONS DE JOUR 
ESPACE HANDICAP
chef de projet AMOA ; 
commercial ; infographiste

 F14 AXIHOR
agent de restauration ; agent 
d’entretien ; réceptionniste 
en hôtellerie

 F21 CFA MARCEL SAUVAGE
assistant de direction ; 
assistant ressources humaines ; 
commercial ; documentaliste ; 
secrétaire ; secrétaire 
spécialisé ; vendeur

 F24 CFA BANQUE NORMANDIE
conseiller clientèle particuliers
conseiller patrimonial

 F25 IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
assistant de direction ; 
assistant ressources humaines ; 
commercial ; documentaliste ; 
secrétaire ; secrétaire 
spécialisé ; vendeur
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
SAISONNIER / TEMPS PARTIEL

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ALTERNANCE

STAGES

Intitulé de poste

Intitulé de poste

Numéro de stand

Numéro de stand

Entreprise qui recrute

Entreprise qui recrute

COMMENT LIRE L’INDEX ALTERNANCE ?

COMMENT LIRE L’INDEX STAGES ?

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique

PAGE 26

STANDS 
PAR ALLÉES
DE A À D

PAGE

PAGE

27

31

STANDS 
PAR ALLÉES
DE E À F

STANDS 
PAR ALLÉES 
DE A À F

La formation en alternance utilise une 
pédagogie spécifi que, fondée sur 

l’articulation de périodes d’acquisition 
de savoir-faire en entreprise 

et de périodes de formation théorique 
dispensées en centres ou, dans le cadre des 

contrats de professionnalisation, 
par l’entreprise elle-même si elle 

dispose d’un service de formation. 

 Par défi nition, 
un stage est une période d’apprentissage, 

de formation ou de perfectionnement 
dans une entreprise, un service de 

collectivité territoriale ou une association. 

La formation en alternance est organisée autour de deux contrats, le contrat d’apprentissage 
dans le cadre de la formation initiale et le contrat de professionnalisation qui 

s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

Chacun de ces contrats est destiné à un public déterminé avec un objectif précis.

FORMATIONS EN ALTERNANCE (APPRENTISSAGE/CONTRAT PRO)
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A09 CGI
ingénieur d’analyse 
et de programmation 
en informatique de gestion ; ingénieur 
en technologies de l’information

 A11 GROUPE NGE
conducteur d’engins ; maçon coffreur

 A15 FEDENE
technicien de maintenance 
en chauffage ; technicien 
en froid et climatisation

 A16 VEOLIA PROPRETÉ
agent d’exploitation (hygiène 
et environnement) ; équipier de collecte

 A18 VEOLIA ÉNERGIE (DALKIA)
technicien d’exploitation (énergie)

 A19 FLEXI FRANCE
acheteur

 A20 VEOLIA EAU
agent de canalisation ; agent 
de maintenance ; agent de réseau 
d’assainissement ; agent exploitation 
de l’eau ; chargé d’affaires 
en industrie ; conseiller clientèle 
à distance ; électromécanicien ; 
technicien de maintenance ; 
technicien exploitation de l’eau

 A22 GRDF - UNITÉ RÉSEAU GAZ 
NORMANDIE
technicien d’intervention ouvrages gaz

 A23 AREVA NC
ingénieur chimiste en industrie ; 
ingénieur contrôle commande ; 
ingénieur de maintenance ; 
ingénieur en gestion de projets ; 
intervenant maintenance ; opérateur 
d’installation chimique du retraitement ; 
opérateur d’installation mécanique 
du retraitement ; radioprotectionniste ; 
technicien d’analyses en laboratoire

 A24 SADE - CGTH
canalisateur

 A25 GROUPE IMT
technicien des industries de pro-
cess (pharmacie/cosmétique)

 A27 LUBRIZOL
conducteur d’appareils des industries 
chimiques ; opérateur chargement/
déchargement de produits chimiques

 A28 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
chargé d’affaires tuyauterie ; chargé 
d’affaires usinage ; chef d’équipe 
chaudronnerie ; chef d’équipe en 
construction métallique (charpentes, 
pylônes, chapiteaux…) ; conducteur de 
travaux en structures métalliques 
et mécaniques ; conducteur de travaux 
industriels ; ingénieur d’affaires ; ingé-
nieur d’affaires en industrie ; ingénieur 
en chaudronnerie ; ingénieur travaux et 
mécanique ; préparateur en chaudron-
nerie ; préparateur en mécanique ; 
préparateur en tuyauterie ; préparateur 
travaux neufs/arrêt d’unités ; respon-
sable métallurgie ; soudeur ; tuyauteur

 A30 CLEMESSY
technicien en électrotechnique 
études et développement

 B12 BOUYGUES 
ÉNERGIES ET SERVICES
automaticien ; chargé d’affaires ; 
conducteur de travaux ; électricien ; 
électromécanicien ; mécanicien ; 
technicien de maintenance industrielle

 B16 TECHNITOIT
attaché commercial au-
près des particuliers

 B18 SNT DURIEZ
bobinier de transformateurs courants 
forts ; chaudronnier-tôlier ; électricien 
bobinier (artisan) ; électricien 
de maintenance ; électricien 
de maintenance en équipements 
industriels ; électricien d’équipement 
en appareillage haute tension ; 
électricien d’équipements industriels ; 
électromécanicien ; électromécanicien 
en appareillage moyenne tension ; 
électromécanicien en transformateurs ; 
électromécanicien plate-forme 
(app. basse et moy. tension) ; 
électrotechnicien de mainte-
nance ; livreur-vendeur ; mon-
teur de transformateurs ; techni-
co-commercial haute-tension

 B19 HARSCO INFRASTRUCTURE
assistant commercial et adminis-
tratif ; calorifugeur ; technicien 
de maintenance en matériel du 
btp ; technicien d’études btp

 B23 MILTON ROY EUROPE
agent logistique ; assistant achats ; 
assistant administration des ventes ; 
assistant commercial export ; assis-
tant ressources humaines ; assistant 
technicien de maintenance ; ingénieur 
méthodes ; ingénieur recherche et dé-
veloppement ; opérateur en usinage ;
projeteur en chaudronnerie/tuyauterie

 B25 APTAR FRANCE B+H
acheteur ; ingénieur de production

 B28 GPN
opérateur de fabrication

 B30 IVT SECURITY
assistant ressources humaines ; 
chiffreur/chargé d’études 
courants faibles/forts

 C15 LOGISEINE
gardien d’immeubles

 C19 INTERM’AIDE EMPLOI
gardien d’immeubles

 C20 ERDF MANCHE MER DU NORD
chargé d’exploitation centre de mainte-
nance ; technicien clientèle ; technicien 
exploitation réseaux électriques

 C21 CLUB MÉDITERRANÉE
animateur d’enfants ; moniteur de sport

 C26 ESSO
opérateur de production ; 
technicien de maintenance

 C27 AEROSUP
agent de réservation ; agent d’escale ; 
hôte/hôtesse d’accueil aéroportuaire

 C31 CHAUSSEA
responsable adjoint 
de magasin ; responsable de magasin

 C33 REXEL
technico-commercial
sédentaire ; vendeur conseil

 C35 LIDL
caissier employé libre 
service ; chef de caisses

 D02 AFPA - DIRECTION RÉGIONALE
soudeur

 D03 CHAMBRES D’AGRICULTURE 
27/76
agent élevage laitier ; responsable 
d’élevage bovin ; salarié en polyculture 
élevage ; technicien d’agriculture

 D15 MATMUT
conseiller en assurances ; 
gestionnaire sinistres

 D16 HABITAT 76
assistant de gestion locative ; 
juriste de contentieux ; techni-
cien polyvalent du bâtiment

 D18 SQUARE HABITAT 
(NS IMMOBILIER)
négociateur immobilier

 D20 FLUNCH
adjoint de direction (restauration)

 D21 CRÉDIT MUTUEL 
DE NORMANDIE
chargé de clientèle particuliers, 
professionnels, agricoles

 D22 MCDONALD’S
manager en restauration rapide

 D25 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
comptable ; conseiller accueil ; 
conseiller banque assurances ; 
conseiller d’affaires professionnelles ; 
conseiller en gestion de patrimoine

 D26 ELIS NORMANDIE
agent de production ; chauffeur poids 
lourd (FIMO, FCO) ; chauffeur-livreur

 D27 AXA
conseiller clientèle

 D29 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
chargé d’accueil et de services 
(banque) ; conseiller clientèle en-
treprise (banque) ; conseiller clien-
tèle professionnels (banque)
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F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatiqueIntitulé de poste

Numéro de stand Entreprise qui recrute

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

FORMATIONS EN ALTERNANCE (APPRENTISSAGE/CONTRAT PRO)

D30 NORAUTO
vendeur en produits utilitaires (ou-
tillage, bricolage, droguerie...)

 D33 GROUPE LA POSTE
conseiller bancaire

 D38 CARREFOUR ESPACE EMPLOI
aide-boucher ; aide-boulanger ; 
employé de rayon alimentaire ; 
vendeur en produits frais

 E04 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
assistant de direction ; assistant 
de gestion ; boucher-charcutier ; 
boulanger ; coiffeur ; couvreur ; 
gérant d’entreprise artisanale ; 
maçon ; mécanicien automobile ; 
menuisier ; pâtissier ; 
peintre en bâtiment

 E05 CARSAT NORMANDIE
conseiller retraite

 E24 GROUPE PROMOTRANS
affréteur ; conducteur de voyageurs 
réseau routier ; conducteur routier de 
transport de marchandises ; exploitant 
(transport) ; gestionnaire de stocks ; 
magasinier cariste ; mécanicien poids 
lourds ; préparateur de commandes

 E26 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
floriculteur ; maraîcher ; pépiniériste

 E28 CEREF - BTP
canalisateur ; carreleur ; chargé 
d’études techniques du btp ; char-
pentier ; couvreur ; maçon ; menui-
sier ; monteur en structures bois

 E38 “LA PRO” ROUEN
agent de sécurité et de surveillance ; 
conseiller d’action sociale ; coor-
dinateur d’activités sociales ; res-
ponsable service aide à domicile

 F07 GEMA HANDICAP 
ESPACE HANDICAP
gestionnaire en assurances ; té-
léconseiller en assurances

 F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant 
ressources humaines ; chargé de 
marketing ; chargé du développement 
RH ; comptable ; concierge d’hôtel ; 
employé d’étage ; employé 
polyvalent (hôtel) ; équipier de caisse ; 
gestionnaire en assurances ; 
ingénieur d’affaires ; ingénieur 
d’études et développement infor-
matique ; ingénieur d’études-re-
cherche-développement en industrie ;
ingénieur système informatique ; juriste 
; magasinier ; préparateur de com-
mandes ; professeur de l’enseignement 
supérieur ; réceptionniste en hôtellerie 
; responsable de rayon alimentaire ; 
responsable d’étage ; 
secrétaire ; technicien de mainte-
nance en équipements industriels

 F10 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
vendeur conseil

 F11 AFT-IFTIM 
FORMATION CONTINUE
cariste ; conducteur d’engins lourds 
de manutention ; conducteur routier 
de transport de marchandises ; 
emballeur ; magasinier cariste ; 
manutentionnaire ; préparateur de 
commandes ; responsable logistique ; 
technicien en logistique et transport

 F11 LES PAPILLONS DE JOUR 
ESPACE HANDICAP
chef de projet AMOA ; com-
mercial ; infographiste

 F12 ARKEMA
agent mécanicien ; assistant admi-
nistratif ; magasinier ; opérateur de 
fabrication ; technicien chimiste ; 
technicien logistique ; technicien mana-
gement qualité sécurité environnement

 F13 ARC FORMATION
assistant responsable hôtel ; assistant 
responsable restaurant ; commis de 
cuisine ; employé de restauration ; em-
ployé d’étage ; réceptionniste ; serveur

 F14 AXIHOR
agent de restauration ; agent d’en-
tretien ; aide à domicile ; commis 
de cuisine ; employé d’étage ; 
gouvernant d’hôtel ; réception-
niste en hôtellerie ; serveur

 F15 BTP - CFA
carreleur mosaïste ; charpentier bois ; 
constructeur ossature bois ; couvreur ; 
installateur d’équipements électriques ; 
installateur en sanitaire ; 
installateur menuiserie ; installateur 
thermique ; maçon ; menuisier 
fabricant de menuiserie ; métallier-
serrurier ; peintre applicateur 
de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; 
technicien bâtiment ; zingueur

 F16 CAISSE D’ÉPARGNE 
NORMANDIE
conseiller commercial banque

 F17 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
chef de projet ; chef de projet
informatique ; ingénieur 
de conception et développement ; 
ingénieur informaticien ; 
logisticien ; responsable d’affaires ; 
responsable de la production ; res-
ponsable environnement ; responsable 
méthodes-ordonnancement ; respon-
sable qualité ; responsable sécurité

 

F18 CESI ALTERNANCE
administrateur réseau informatique ; 
assistant ressources humaines ; chef 
de chantier du btp ; concepteur web 
et logiciels ; responsable de chantier 
en installation électrique ; responsable 
de chantier performance énergétique ; 
responsable des ressources humaines ; 
responsable en ingénierie des logiciels 
ou réseaux ; responsable organisation 
industrielle innovation ; responsable 
qualité sécurité environnement ; techni-
cien de maintenance en informatique ; 
technicien gestion industrielle et logis-
tique ; technicien préparateur mé-
thodes aéronautique et spatial ; tech-
nicien qualité, sécurité, environnement

  F19 CFA AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE
adjoint manager de rayon alimentaire ; 
agriculteur ; aide cavalier ; cavalier soi-
gneur ; chargé de formulation et/ou de 
développement industriel ; chef de ligne 
de production ; éleveur de chevaux ; 
mécanicien-réparateur en matériels 
agricoles ; moniteur d’équitation ; ouvrier 
agricole ; ouvrier agricole en production 
bovine ; ouvrier agricole en production 
laitière ; palefrenier-soigneur ; respon-
sable d’écurie ; salarié agricole polyva-
lent ; technicien de production animale ; 
technicien supérieur de laboratoire ;
technico-commercial en agrofourni-
tures ; technico-commercial en nutrition 
animale ; technico-commercial pro-
duits alimentaires ; vendeur conseil

F20 CCI & CAUX FORMATION
chargé de relation commerciale grands 
comptes et entreprises ; informaticien 
d’études ; informaticien d’exploitation ; 
informaticien expert ;
manager de rayon alimentaire ; 
manager de rayon non alimentaire ; 
manager force de vente ; technicien 
de maintenance en informatique

 F21 CFA MARCEL SAUVAGE
assistant de direction ; assistant 
ressources humaines ; commer-
cial ; documentaliste ; secrétaire ; 
secrétaire spécialisé ; vendeur
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F22 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
acheteur ; acheteur industriel ; adjoint 
de magasin ; assistant au contrôle 
de gestion ; assistant de direction ; 
assistant de gestion ; assistant directeur 
des ressources humaines ; assistant 
marketing ; attaché commercial ; au-
diteur ; cadre de l’audit et du contrôle 
comptable et financier ; chef de rayon ; 
commercial marketing direct ; com-
mercial terrain ; comptable ; conseiller 
commercial auprès des particuliers ; 
gestionnaire achats ; gestionnaire 
comptable ; responsable adjoint d’un 
centre de profit ; responsable admi-
nistratif ; responsable environnement 
en industrie ; responsable qualité en 
industrie ; responsable qualité sécurité 
environnement ; vendeur conseil

 F23 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
automaticien ; électricien ; respon-
sable de secteur en entreprise de 
services à la personne ; technicien 
de maintenance ; technicien en 
électroménager ; technicien en 
réseaux informatiques et télécom-
munications ; technico-commercial

 F24 CFA BANQUE NORMANDIE
conseiller clientèle particuliers 
(banque) ; conseiller patrimonial

 F25 IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
assistant de direction ; assistant 
ressources humaines ; commer-
cial ; documentaliste ; secrétaire ; 
secrétaire spécialisé ; vendeur

 F27 CFA INDUSTRIEL 
MARCEL SEMBAT
mécanicien avion système cellule ; 
mécanicien d’engins 
de chantier et de travaux publics ; 
technicien essais moteurs

 F27 CPFP DE L’UPR
agent supérieur en transports maritimes

 F28 AFPI EURE
animateur hygiène, sécurité, 
environnement ; gestionnaire de flux 
de production ; responsable 
de maintenance industrielle ; 
technicien de maintenance 
en énergies renouvelables ; 
technicien logistique industriel

 F28 CFAI EURE
ingénieur en génie industriel ; 
ingénieur en mécanique de pro-
duction ; ingénieur énergétique ; 
mécanicien-outilleur ; technicien 
de maintenance en équipements 
industriels ; technicien d’études en 
automatisme ; technicien en chau-
dronnerie industrielle ; technicien en 
conception industrielle et mécanique ; 
technicien plasturgiste en production

 F28 CFAI ROUEN/DIEPPE
technicien de maintenance en 
équipements industriels ; technicien 
de méthodes usinage ; technicien en 
chaudronnerie industrielle ; technicien 
supérieur en électrotechnique ; 
technicien supérieur en industriali-
sation des produits mécaniques

 F28 ITII-HN EVREUX
ingénieur en génie industriel ; 
ingénieur en mécanique de pro-
duction ; ingénieur énergétique

 F30 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
adjoint chef de magasin

 F31 GNFA ROUEN
vendeur automobile

 F32 IFP TRAINING
conducteur d’équipement de pro-
duction chimique ou pharmaceu-
tique ; opérateur d’installation 
énergétique et pétrochimique

 F34 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ 
LES TOURELLES
assistant commercial ; assistant 
de gestion ; assistant export ; 
assistant ressources 
humaines ; attaché commercial ; 
comptable ; responsable de gestion

 F35 RENAULT
technicien de maintenance ; techni-
cien logistique ; technicien qualité
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OFFRES DE STAGES
 A09 CGI

ingénieur d’analyse et de programma-
tion en informatique de gestion ; ingé-
nieur en technologies de l’information

 A12 INGELIANCE TECHNOLOGIES
ingénieur calcul de structure

 A15 FEDENE
technicien de maintenance 
en chauffage ; technicien 
en froid et climatisation

 A19 FLEXI FRANCE
acheteur ; ingénieur mécanique R&D

 A23 AREVA NC
ingénieur chimiste en industrie ; 
ingénieur contrôle commande ; 
ingénieur de maintenance ; ingénieur 
en gestion de projets ; intervenant 
maintenance ; opérateur d’instal-
lation chimique du retraitement ; 
opérateur d’installation mécanique du 
retraitement ; radioprotectionniste ; 
technicien d’analyses en laboratoire

 A25 GROUPE IMT
opérateur de fabrication en in-
dustrie pharma-cosmétique

 A28 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
chargé d’affaires tuyauterie ; chargé 
d’affaires usinage ; chef d’équipe
chaudronnerie ; chef d’équipe 
en construction métallique (charpentes, 
pylônes, chapiteaux…) ; conducteur de 
travaux en structures métalliques 
et mécaniques ; conducteur de travaux 
industriels ; ingénieur d’affaires ; 
ingénieur d’affaires en industrie ; 
ingénieur d’affaires mécanique ; 
ingénieur en chaudronnerie ; 
ingénieur travaux et mécanique ; 
préparateur en chaudronnerie ; pré-
parateur en mécanique ; préparateur 
en tuyauterie ; préparateur travaux 
neufs/arrêt d’unités ; responsable 
métallurgie ; soudeur ; tuyauteur

 B10 PROXIAD AXE SEINE
ingénieur études et développements

 B12 BOUYGUES 
ÉNERGIES ET SERVICES
automaticien ; chargé d’affaires ; 
conducteur de travaux ; dessina-
teur-projeteur ; électricien ; électro-
mécanicien ; mécanicien ; techni-
cien de maintenance industrielle

 B19 HARSCO INFRASTRUCTURE
assistant commercial et administra-
tif ; technicien de maintenance en 
matériel du btp ; technicien d’études 
btp ; technico-commercial (btp)

 C07 BRIGADE DE SAPEURS 
POMPIERS DE PARIS
couvreur ; cuisinier ; électricien 
de maintenance automobile ; 
informaticien ; mécanicien auto-
mobile ; plombier chauffagiste

 C14 ABMI TECHNOLOGIE
ingénieur informatique ; techni-
cien supérieur en automatisme 
et informatique industrielle

 C17 IMMOBILIÈRE 3F
assistant commercial ; chargé 
de gestion locative en immobi-
lier ; gardien d’immeubles

 C18 HUIS CLOS
commercial auprès des particuliers

 C27 AEROSUP
agent de réservation ; agent d’escale ; 
hôte/hôtesse d’accueil aéroportuaire

 C33 REXEL
technico-commercial séden-
taire ; vendeur conseil

 C37 CENTRE E.LECLERC
boucher ; boulanger ; employé de 
libre-service ; hôte/hôtesse de caisse ; 
manager de rayon ; poissonnier ; 
préparateur de commandes

 D15 MATMUT
conseiller téléphonique en protection 
juridique ; gestionnaire sinistres

 D20 FLUNCH
adjoint de direction (restauration)

 D24 AZTEQUE GROUP
animateur mini club ; 
animateur polyvalent

 D25 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
comptable ; conseiller accueil ; 
conseiller d’affaires professionnelles ; 
consultant en organisation

 D34 MAXIMO
conseiller clientèle

 E05 CARSAT NORMANDIE
assistant social ; conseiller re-
traite ; téléconseiller

 E14 FÉDÉRATION ADMR DE 
SEINE-MARITIME
aide à domicile

 E16 CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
aide-soignant ; infirmier anesthésiste 
diplômé d’État ; infirmier de bloc 
opératoire diplômé d’État ; infirmier di-
plômé d’État ; masseur kinésithérapeute

 E28 CEREF - BTP
canalisateur ; carreleur ; chargé 
d’études techniques du btp ; char-
pentier ; couvreur ; maçon ; menui-
sier ; monteur en structures bois

  F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant res-
sources humaines ; chargé de marke-
ting ; chargé du développement RH ; 

comptable ; concierge 
d’hôtel ; employé d’étage ; employé 
polyvalent (hôtel) ; équipier de caisse ; 
gestionnaire en assurances ; ingénieur 
d’affaires ; ingénieur d’études 
et développement informatique ; 
ingénieur d’études-recherche-
développement en industrie ; 
ingénieur système informatique ; 
juriste ; magasinier ; préparateur 
de commandes ; professeur 
de l’enseignement supérieur ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de rayon 
alimentaire ; responsable 
d’étage ; secrétaire ; 
technicien de maintenance 
en équipements industriels

 F10 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
centralier ; chauffeur de poids lourd ; 
chef d’agence ; commercial itinérant ; 
commercial sédentaire ; 
conducteur de presse en béton ; 
magasinier ; vendeur conseil

 F13 ARC FORMATION
assistant responsable hôtel ; assis-
tant responsable restaurant ; commis 
de cuisine ; employé de restaura-
tion ; employé d’étage ; gouver-
nant ; réceptionniste ; serveur

 F14 AXIHOR
agent de restauration ; agent 
d’entretien ; aide à domicile ; 
commis de cuisine ; employé 
d’étage ; gouvernant d’hôtel ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
serveur

 F16 CAISSE D’ÉPARGNE 
NORMANDIE
conseiller commercial banque

 F21 CFA MARCEL SAUVAGE
commercial ; secrétaire 
spécialisé ; vendeur

 F28 CFAI EURE
ingénieur en génie industriel ; 
ingénieur en mécanique de pro-
duction ; ingénieur énergétique ; 
mécanicien-outilleur ; technicien 
de maintenance en équipements 
industriels ; technicien d’études en 
automatisme ; technicien en chau-
dronnerie industrielle ; technicien en 
conception industrielle et mécanique ; 
technicien plasturgiste en production

 F28 ITII-HN EVREUX
ingénieur en génie industriel ; 
ingénieur en mécanique de pro-
duction ; ingénieur énergétique

 F32 IFP TRAINING
conducteur d’équipement de pro-
duction chimique ou pharmaceu-
tique ; opérateur d’installation 
énergétique et pétrochimique
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PAGE 39

STANDS 
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DE A À F

Intitulé de poste

Intitulé de poste

Intitulé de poste

Numéro de stand

Numéro de stand

Numéro de stand

Entreprise qui recrute

Entreprise qui recrute

Entreprise qui recrute

COMMENT LIRE L’INDEX INTERNATIONAL ?

COMMENT LIRE L’INDEX TEMPS PARTIEL ?

COMMENT LIRE L’INDEX SAISONNIER ?

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique

F08 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
ingénieur d’études et développement informatique

OFFRES D’EMPLOI

 Le départ à l’étranger est de plus 
en plus courant. Les entreprises 
à taille internationale valorisent 

ce genre d’emploi dans d’autres pays. 

Il est fondamental d’adapter 
votre CV au pays choisi. 

Le respect des standards locaux 
prouve que vous vous conformez 

aux coutumes du pays en question. 

 Un emploi à temps partiel 
est un emploi dont la durée 

de travail est inférieure 
à la durée légale de 35 heures 

par semaine et aux durées 
conventionnelles ou 

pratiquées dans l’entreprise.

 Le contrat de travail saisonnier 
est un contrat à durée déterminée 

conclu pour un emploi qui 
dépend du rythme des saisons 

et qui se prévoit aisément. 

Ces variations d’activité doivent 
être indépendantes de la volonté 
des employeurs ou des salariés.
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OFFRES D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL
 A24 SADE - CGTH

chef de chantier ; 
conducteur de travaux

 A30 CLEMESSY
chef de chantier

 A35 CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
assembleur ; dessinateur industriel ; 
machiniste ; soudeur ; technicien 
de maintenance en chauffage ; 
technicien en appareils de levage

 B20 ERLAB
commercial itinérant (Europe) ; 
directeur de production ; 
responsable zone commerciale 
(Europe du Nord/Royaume-Uni)

 B23 MILTON ROY EUROPE
commercial après-vente

 B26 TEXAA
cadre technico-commercial

 B27 AIRCELLE
leader nacelle C919

 B31 ALSE
chef de projet ; chef d’entreprise ; 
commercial ; consultant ; 
consultant en ressources 
humaines ; gérant de sociétés

 C21 CLUB MÉDITERRANÉE
animateur d’enfants ; assistant 
gouvernant ; assistant responsable 
des restaurants ; boucher ; 
chef de partie ; chorégraphe ; 
conseiller de vente boutique ; 
costumier ; infirmier ; infirmier 
puériculteur ; pâtissier ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de restaurant ; 
responsable loisirs ; responsable 
technique ; sous-chef 
de cuisine ; spathérapeute/
esthéticien ; technicien 
de maintenance

 C31 CHAUSSEA
responsable adjoint de maga-
sin ; responsable de magasin

 D10 MARINE NATIONALE (CIRFA)
acousticien ; assistant de direction ; 
comptable ; contrôleur aérien ; cuisi-
nier ; détecteur (marine) ; électronicien 
d’aéronautique (armée) ; électronicien 
d’asservissement (armée) ; électronicien 
de bord aéronautique ; électrotechni-
cien (armée) ; infirmier ; informaticien ; 
marin d’état ; mécanicien avion ; mé-
canicien de la marine nationale ; pilote 
d’aéronef ; plongeur (travaux publics) ; 
pompier ; prévisionniste (météo) ; ra-
dariste maritime ; radariste navigateur 
aérien ; secrétaire ; serveur de restau-
rant ; soudeur-plongeur sous-marin ; 
technicien acoustique et vibration ; 
technicien de maintenance radar ; 
timonier de la navigation maritime

  E18 LES MÉTIERS DU CASINO / 
CERUS CASINO
croupier ; technicien de main-
tenance machines à sous

 F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant 
ressources humaines ; chargé 
de marketing ; chargé du dévelop-
pement RH ; comptable ; concierge 
d’hôtel ; employé d’étage ; employé 
polyvalent (hôtel) ; équipier de caisse ; 
gestionnaire en assurances ; ingénieur 
d’affaires ; ingénieur d’études 
et développement informatique ; 
ingénieur d’études-recherche-
développement en industrie ; 
ingénieur système informatique ; 
juriste ; magasinier ; préparateur 
de commandes ; professeur 
de l’enseignement supérieur ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de rayon
alimentaire ; responsable 
d’étage ; secrétaire ; 
technicien de maintenance 
en équipements industriels

 F11 AFT-IFTIM 
FORMATION CONTINUE
responsable logistique ; techni-
cien en logistique et transport

 F13 ARC FORMATION
assistant responsable hôtel ; 
assistant responsable restaurant ; 
commis de cuisine ; employé d’étage ; 
gouvernant ; réceptionniste ; serveur
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OFFRES D’EMPLOI A TEMPS PARTIEL
 A29 SAMSIC EMPLOI

aide-comptable ; comptable ; 
conducteur de car ; vendeur

 A31 AT’LET
ouvrier agricole polyvalent

 A31 DYNAMIC EMPLOI
agent de propreté ; agent d’entretien 
des espaces verts ; aide à domicile ; 
chauffeur poids lourd ; maçon ; 
manœuvre TP ; manutentionnaire ; 
ouvrier agricole ; peintre en bâtiment

 B19 HARSCO INFRASTRUCTURE
assistant commercial et administratif

 B31 ALSE
chef de projet ; chef d’entreprise ; com-
mercial ; consultant ; consultant en res-
sources humaines ; gérant de sociétés

 C15 LOGISEINE
gardien d’immeubles

 C16 WALL STREET INSTITUTE
assistant de gestion ; pro-
fesseur d’anglais

 C19 GROUPE POTEL & CHABOT
chauffeur poids lourd ; chauffeur-
livreur ; chef de partie ; chef de rang ; 
commercial ; commis de cuisine ; 
cuisinier ; équipier extra ; 
fleuriste-décorateur floral ; 
glacier ; hôte/hôtesse d’accueil ; 
maître d’hôtel ; pâtissier ; 
plongeur ; technicien de maintenance

 C25 TUPPERWARE
SEINE NORMANDE
vendeur à domicile

 C35 LIDL
caissier employé libre ser-
vice ; chef de caisses

 C37 CENTRE E.LECLERC
hôte/hôtesse de caisse ; pré-
parateur de commandes

 D03 ASAVPA / AIDSA
ouvrier agricole en production 
laitière ; ouvrier agricole polyvalent

 D03 CHAMBRES D’AGRICULTURE 
27/76
agent élevage laitier ; responsable 
d’élevage bovin ; salarié en polyculture 
élevage ; technicien d’agriculture

 D11 IAD FRANCE
manager en immobilier ; 
négociateur immobilier

 D22 MCDONALD’S
barista ; équipier polyvalent de 
restauration rapide ; hôte/hôtesse

 D38 CARREFOUR ESPACE EMPLOI
employé de rayon alimentaire ; 
vendeur en produits frais

 E11 ODS PROPRETÉ
agent de propreté

 E12 CAILLY EMPLOI
agent de manipulation 
et de déplacement des charges ; 
assistant des travaux publics 
et du gros œuvre ; électricien 
du bâtiment et des travaux publics ; 
jardinier d’espaces verts ; nettoyeur 
de locaux et de surfaces ; 
peintre en bâtiment ; poseur 
de revêtements rigides ; secré-
taire bureautique polyvalent

 E13 SCOP SERVICES 76
auxiliaire de vie

 E14 FÉDÉRATION ADMR DE 
SEINE-MARITIME
aide à domicile

 E15 ASSOCIATION FER-FAIRE
couturier ; repasseur

 E16 CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
aide-soignant ; infirmier anesthésiste 
diplômé d’État (iade) ; infirmier de bloc 
opératoire diplômé d’État (ibode) ; 
infirmier diplômé d’État (ide) ; masseur 
kinésithérapeute ; secrétaire médical

 E17 NL INTERNATIONAL
animateur commercial ; conseil-
ler commercial ; manager 
d’unités commerciales

 E18 LES MÉTIERS DU CASINO / 
CERUS CASINO
assistant clientèle machines à 
sous ; croupier ; technicien de 
maintenance machines à sous

 E36 CNAM HAUTE-NORMANDIE
formateur

 F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant 
ressources humaines ; chargé 
de marketing ; chargé 
du développement RH ; comptable ; 
concierge d’hôtel ; employé d’étage ; 
employé polyvalent (hôtel) ; équipier 
de caisse ; gestionnaire en assurances ; 
ingénieur d’affaires ; ingénieur 
d’études et développement 
informatique ; ingénieur 
d’études-recherche-développement 
en industrie ; ingénieur système 
informatique ; juriste ; 
magasinier ; préparateur 
de commandes ; professeur 
de l’enseignement supérieur ; 
réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de rayon alimentaire ; 
responsable d’étage ; secré-
taire ; technicien de maintenance 
en équipements industriels

 F11 LES PAPILLONS DE JOUR 
ESPACE HANDICAP
chef de projet AMOA ; com-
mercial ; infographiste

 F13 ARC FORMATION
employé de restauration ; 
employé d’étage

 F14 AXIHOR
agent de restauration ; agent 
d’entretien ; commis de cuisine ; 
employé d’étage ; gouvernant 
d’hôtel ; réceptionniste 
en hôtellerie ; serveur

 F21 CFA MARCEL SAUVAGE
documentaliste

 F30 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
employé commercial caisse
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OFFRES D’EMPLOI SAISONNIER
 A27 LUBRIZOL

agent administratif de réception/
expédition ; assistant commercial 
trilingue ; chimiste ; conducteur 
d’appareils des industries chimiques ; 
opérateur chargement/déchargement 
de produits chimiques ; technicien 
hygiène sécurité environnement

 A37 S.O.S INTERIM
agent de fabrication ; assistant 
en cabinet médical ; automaticien ; 
bardeur ; câbleur ; cariste ; 
chaudronnier ; chauffeur poids lourd 
et super poids lourd ; comptable ; 
conducteur de ligne ; conducteur 
d’engins ; couvreur ; électricien 
du bâtiment ; électromécanicien ; 
étancheur ; frigoriste ; grutier ; 
hydraulicien ; maçon ; mécanicien 
automobile ; mécanicien poids lourds ; 
menuisier aluminium/PVC/bois ; 
monteur-échafaudeur ; 
opérateur de fabrication ; 
plombier ; poseur de tôle ; régleur ; 
secrétaire administratif ; technicien 
de maintenance ; tourneur-fraiseur 
sur commandes numériques

 B12 BOUYGUES 
ÉNERGIES ET SERVICES
agent administratif ; 
électricien ; électromécanicien

 B16 TECHNITOIT
étancheur-couvreur

 B19 HARSCO INFRASTRUCTURE
assistant commercial 
et administratif ; 
calorifugeur ; technicien 
de maintenance en matériel du btp

 C15 LOGISEINE
gardien d’immeubles

 C19 GROUPE POTEL & CHABOT
chauffeur poids lourd ; chauffeur-
livreur ; chef de partie ; chef de rang ; 
commercial ; commis de cuisine ; 
cuisinier ; équipier extra ; fleuriste-dé-
corateur floral ; glacier ; hôte/hôtesse 
d’accueil ; maître d’hôtel ; pâtissier ; 
plongeur ; technicien de maintenance

 C21 CLUB MÉDITERRANÉE
animateur d’enfants ; assistant 
gouvernant ; assistant responsable 
des restaurants ; boucher ; chef 
de partie ; chorégraphe ; conseiller 
de vente boutique ; costumier ; 
demi-chef de partie ; employé de 
lingerie ; employé de restauration ; 
employé entretien chambre / locaux 
communs ; infirmier ; infirmier 
puériculteur ; moniteur de sport ; 
pâtissier ; réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de restaurant ; respon-
sable loisirs ; responsable technique ; 
sous-chef de cuisine ; spathérapeute/
esthéticien ; technicien de maintenance

 C35 LIDL
caissier employé libre service

C37 CENTRE E.LECLERC
boulanger ; employé 
de libre-service ; hôte/hôtesse 
de caisse ; préparateur 
de commandes

 D03 ASAVPA / AIDSA
chef d’équipe paysagiste ; 
conducteur de tracteur ; 
conducteur d’engins de travaux 
publics ; ouvrier paysagiste

 D22 MCDONALD’S
équipier polyvalent de res-
tauration rapide

 D24 AZTEQUE GROUP
animateur mini club ; animateur 
polyvalent ; animateur respon-
sable club enfants ; animateur 
sportif ; coordinateur animation

 D26 ELIS NORMANDIE
agent de production

 D35 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
receveur

 E12 CAILLY EMPLOI
jardinier d’espaces verts

 E14 FÉDÉRATION ADMR 
DE SEINE-MARITIME
aide à domicile

 E16 CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
aide-soignant ; infirmier anes-
thésiste diplômé d’État (iade) ; 
masseur kinésithérapeute

 E18 LES MÉTIERS DU CASINO / 
CERUS CASINO
assistant clientèle machines à 
sous ; croupier ; technicien de 
maintenance machines à sous

 F08 HANPLOI.COM 
ESPACE HANDICAP
agent de maintenance des bâtiments ; 
assistant commercial ; assistant 
ressources humaines ; chargé 
de marketing ; chargé 
du développement RH ; comptable ; 
concierge d’hôtel ; employé 
d’étage ; employé polyvalent 
(hôtel) ; équipier de caisse ; 
gestionnaire en assurances ; 
ingénieur d’affaires ; ingénieur 
d’études et développement 
informatique ; ingénieur 
d’études-recherche-développement 
en industrie ; ingénieur système 
informatique ; juriste ; magasinier ; 
préparateur de commandes ; 
professeur de l’enseignement 
supérieur ; réceptionniste en hôtellerie ; 
responsable de rayon alimentaire ; 
responsable d’étage ; secré-
taire ; technicien de maintenance 
en équipements industriels

 F09 MANPOWER BTP
ESPACE HANDICAP
ouvrier paysagiste

 F12 ARKEMA
opérateur de fabrication

 F13 ARC FORMATION
commis de cuisine ; 
employé de restauration ; 
employé d’étage ; serveur

 F14 AXIHOR
agent de restauration ; commis 
de cuisine ; employé d’étage ; 
réceptionniste en hôtellerie ; serveur
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OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE

42

42

43

43

42

42

43

43

 ACTIVITÉ
DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
ET DE SOUTIEN

ADMINISTRATION
 
ASSURANCE
BANQUE

ENTREPOSAGE
TRANSPORTS

 IMMOBILIER

 INDUSTRIE

  ACTION SOCIALE
SANTÉ HUMAINE
SERVICE 
À LA PERSONNE

ACTIVITÉS 
SPÉCIALISÉES
SCIENTIFIQUES
TECHNIQUES

 CONSTRUCTION
 
ÉNERGIE

HÔTELLERIE 
RESTAURATION
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ACTIVITÉS DES 
ORGANISATIONS 
ASSOCIATIVES 
ET DE SERVICES

 COMMERCE

 FORMATION

 INFORMATION 
INFORMATIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATION

ADMINISTRATION PUBLIQUE
ADMINISTRATION
RÉGION HAUTE-NORMANDIE B01

Secteur d'activitéIntitulé de l’activité

Numéro de standEntreprise qui recrute

COMMENT LIRE L'INDEX PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ?
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  ACTION SOCIALE
SANTÉ HUMAINE
SERVICE À LA PERSONNE

ACTION SOCIALE
SERVICES À LA PERSONNE
ÂGE D’OR EXPANSION E08
 ASSOCIATION FER-FAIRE E15
 CAP EMPLOI - ESPACE HANDICAP F01
 CARREFOURS POUR L’EMPLOI ACCUEIL
 CRÉ’ACTION E12
 FÉDÉRATION ADMR DE SEINE-MARITIME E14
 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP F08
 L’ADAPT (CENTRE DE FORMATION)
ESPACE HANDICAP F03
 L’ADAPT (LES ATELIERS NORMANDS)
ESPACE HANDICAP F03
 PÔLE EMPLOYEUR ESS E09
 SCOP SERVICES 76 E13

 ACTIVITÉS 
POUR LA SANTÉ HUMAINE
CHU-HÔPITAUX DE ROUEN E16

 ACTIVITÉS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
ET DE SOUTIEN

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
ET AUTRES ACTIVITÉS 
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
ACTICALL C10
 AZTEQUE GROUP D24
 GROUPE PRODUCTLIFE B35

 ACTIVITÉS DE LOCATION
ELIS NORMANDIE D26
 HARSCO INFRASTRUCTURE B19

 ACTIVITÉS LIÉES À L’EMPLOI
ADECCO - ESPACE HANDICAP F04
 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE B32
 ASAVPA / AIDSA D03
 AT’LET A31
 BEST INTERIM B30
 CAILLY EMPLOI E12
 CAP INTER B37
 CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC) A35
 DERICHEBOURG INTÉRIM AÉRONAUTIQUE C38
 DYNAMIC EMPLOI A31
 FIGARO CLASSIFIEDS E07B
 ITG A33
 MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
ESPACE HANDICAP F09
 MANPOWER BTP - ESPACE HANDICAP F09
 MANPOWER INDUSTRIE
ESPACE HANDICAP F09
 MANPOWER INGÉNIERIE 
ESPACE HANDICAP F09
 MANPOWER RECRUTE 
POUR MANPOWER - ESPACE HANDICAP F09
 MANPOWER TERTIAIRE
ESPACE HANDICAP F09
 PRO-RH B34
 RANDSTAD C36
 S.O.S INTERIM A37
 SAMSIC EMPLOI A29
 SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE,
INDUSTRIE ET BUREAUTIQUE (ROUEN) B37
 SYNERGIE DIEPPE B37

 SYNERGIE LE HAVRE B37
 SYNERGIE 
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON B37
 TRIANGLE B38

 SERVICES RELATIFS 
AUX BÂTIMENTS 
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ODS PROPRETÉ E11

 ACTIVITÉS 
DES ORGANISATIONS 
ASSOCIATIVES 
ET DE SERVICES

ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS 
ASSOCIATIVES, CONSULAIRES 
ET PATRONALES
AGEFIPH - ESPACE HANDICAP F02
 APECITA NORMANDIE D03
 ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES 
DE HAUTE-NORMANDIE A06
 AXA ATOUT COEUR ENTRÉE
 CAPEB HAUTE-NORMANDIE B16
 CERCLE D’ÉCHANGES 27 D03
 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE ROUEN C01
 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE E04
 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76 D03
 ÉNERGIES HAUTE-NORMANDIE A17
 GEMA HANDICAP - ESPACE HANDICAP F07
 UNION DES GROUPEMENTS 
DES EMPLOYEURS MUTUALISTES E10

 ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
SCIENTIFIQUES
TECHNIQUES

ACTIVITÉS D’ARCHITECTURE 
ET D’INGÉNIERIE, ACTIVITÉS 
DE CONTRÔLE ET ANALYSES 
TECHNIQUES
ABMI TECHNOLOGIE C14
 APAVE F12
 ENOVEA B13
 EURIDIS INGÉNIERIE (GROUPE EFINOR) A14
 INGELIANCE TECHNOLOGIES A12
 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE E32
 INTERFACE B27
 P.D.C.A B15
 SECOMAT C12

 ACTIVITÉS DES SIÈGES 
SOCIAUX, CONSEIL DE GESTION
ALSE B31
 CADRES EN MISSION NORMANDIE B36
 COMMERCE-RH D32
 CORHEME C34
 GB OUEST B21
 IAD FRANCE D11
 LES PAPILLONS DE JOUR
ESPACE HANDICAP F11
 SOCAPS B22
 TOTAL MARKETING ET SERVICES D31
 VAKOM B33
 WALL STREET INSTITUTE C16
 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT B38

 PUBLICITÉ ET ÉTUDES DE MARCHÉ
HEBDOS COMMUNICATION E01

 ADMINISTRATION

ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ET DÉFENSE NATIONALE
ANTENNES DÉFENSE MOBILITÉ 
CAEN ET ÉVREUX A08
 ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) D08
 ARMÉE DE TERRE (CIRFA) C09
 BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS 
DE PARIS C07
 CARSAT NORMANDIE E05
 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 27 D05
 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 76 D05
 CITÉ DES MÉTIERS DE HAUTE-NORMANDIE B01
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAUX-VALLÉE DE SEINE C05
 COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION 
ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE A01
 CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE E07
 DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D09
 EURES & PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL A02
 GENDARMERIE NATIONALE D14
 LÉGION ÉTRANGÈRE D07
 MAIRIE DU HAVRE D01
 MARINE NATIONALE (CIRFA) D10
 PÔLE EMPLOI HAUTE-NORMANDIE A02
 POLICE NATIONALE C13
 PRÉFECTURE DE LA RÉGION 
HAUTE-NORMANDIE C11
 RÉGION HAUTE-NORMANDIE B01
 SYNDICAT MIXTE RÉGION CAUX-SEINE C05

 ARTS / SPECTACLES 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ORGANISATION DE JEUX 
DE HASARD ET D’ARGENT
LES MÉTIERS DU CASINO
CERUS CASINO E18

 ASSAINISSEMENT / EAU 
GESTION DES DÉCHETS

CAPTAGE, TRAITEMENT 
ET DISTRIBUTION D’EAU
VEOLIA EAU A20

 COLLECTE, TRAITEMENT, 
ÉLIMINATION 
ET RECYCLAGE DES DÉCHETS
POLINORSUD B24
 VEOLIA PROPRETÉ A16

 ASSURANCE / BANQUE

ASSURANCE
AVIVA ASSURANCES D23
 AXA D27
 GENERALI D19
 GROUPE PRÉVOIR-VIE D17
 MATMUT D15
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ADMINISTRATION PUBLIQUE
ADMINISTRATION
RÉGION HAUTE-NORMANDIE B01

Secteur d'activitéIntitulé de l’activité

Entreprise qui recrute Numéro de stand

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

EMPLOYEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
BANQUES ET ACTIVITÉS 
DES SERVICES FINANCIERS
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE F16
 CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE D25
 CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE D21
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D29

 COMMERCE

COMMERCE DE DÉTAIL
CARREFOUR ESPACE EMPLOI D38
 CENTRE E. LECLERC C37
 CHARLOTT’ LINGERIE D32
 CHAUSSEA C31
 CONFORAMA D36
 DIA F30
 K PAR K D28
 LIDL C35
 MAXIMO D34
 NL INTERNATIONAL E17
 TUPPERWARE / SEINE NORMANDE C25

 COMMERCE DE GROS
CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE C29
 IVT SECURITY B30
 POINT.P NORMANDIE SONEN
ESPACE HANDICAP F10
 REXEL C33

 COMMERCE ET RÉPARATION 
D’AUTOMOBILES 
ET DE MOTOCYCLES
GNFA ROUEN F31
 NORAUTO/DER PARIS D30

 CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
EIFFAGE CONSTRUCTION A26
 VCF NORMANDIE CENTRE B14

 GÉNIE CIVIL
RAZEL-BEC A13
 SADE - CGTH A24

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
SPÉCIALISÉS
ATD B38
 BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES B12
 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE F15
 BTP - CFA GEORGES LANFRY F15
 CLEMESSY A30
 GROUPE NGE A11
 HUIS CLOS C18
 PARITEL B11
 TECHNITOIT B16
 THÉVENIN B17

 ÉNERGIE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, 
DE VAPEUR…
EDF C22
 ERDF - ESPACE HANDICAP F06
 ERDF MANCHE MER DU NORD C20
 FEDENE A15
 GRDF - UNITÉ RÉSEAU GAZ NORMANDIE A22
 VEOLIA ÉNERGIE (DALKIA) A18

 ENTREPOSAGE
TRANSPORTS

ACTIVITÉS DE POSTE 
ET DE COURRIER
GROUPE LA POSTE D33

 ENTREPOSAGE ET SERVICES 
AUXILIAIRES DES TRANSPORTS
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE D35

 TRANSPORTS TERRESTRES 
ET TRANSPORT PAR CONDUITES
SNCF D37

 FORMATION

ENSEIGNEMENT
“LA PRO” ROUEN E38
 AEROSUP C27
 AFPA - DIRECTION RÉGIONALE D02
 AFPI EURE F28
 AFPI RÉGION HAVRAISE F28
 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE F11
 ARC FORMATION F13
 AUTREMENT BELLE C27
 BTP - CFA ÉVREUX F15
 BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE F15
 CCI & CAUX FORMATION F20
 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE E26
 CEREF - BTP E28
 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS F17
 CESI ALTERNANCE F18
 CFA AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE F19
 CFA BANQUE NORMANDIE F24
 CFA ESCMT E30
 CFA HORTICOLE F19
 CFA INDUSTRIEL MARCEL SEMBAT F26
 CFA MARCEL SAUVAGE F21
 CFAI EURE F28
 CFAI ROUEN/DIEPPE F28
 CFPPA D’YVETOT F19
 CNAM HAUTE-NORMANDIE E36
 CPFP DE L’UPR F27
 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE F22
 ELEVACTION E18
 ÉPIDE - FORMATION/INSERTION E24
 FODÉNO F19
 GROUPE PROMOTRANS E24
 IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE F25
 IFP TRAINING F32
 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION (CFA ICF) F23
 ITII-HN ÉVREUX F28
 LA CHÂTAIGNERAIE F33
 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ LES TOURELLES F34
 MAISON FAMILIALE RURALE F33
 RÉSEAU DES GRETA E20
 UNIFORM’PN / SIRSIT E34
 UNIVERSITÉ DE ROUEN
CENTRE DE FORMATION CONTINUE F36

 HÔTELLERIE 
RESTAURATION

HÉBERGEMENT
AXIHOR F14
 CLUB MÉDITERRANÉE C21

 RESTAURATION
FLUNCH D20
 GROUPE POTEL & CHABOT C19
 MCDONALD’S D22

 IMMOBILIER

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
GUY HOQUET L’IMMOBILIER D13
 HABITAT 76 D16
 IMMOBILIÈRE 3F C17
 INTERM’AIDE EMPLOI C19
 LOGÉAL IMMOBILIÈRE C15
 LOGISEINE C15
 OPTIMHOME D12
 SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER) D18

 INDUSTRIE

FABRICATION D’AUTRES 
MATÉRIELS DE TRANSPORT
AÉRAZUR (GROUPE ZODIAC AEROSPACE) B27
 AIRCELLE B27
 NORMANDIE AEROESPACE B27
 SNECMA DIVISION MOTEURS SPATIAUX - 
GROUPE SAFRAN B27

 FABRICATION DE MACHINES 
ET ÉQUIPEMENTS
ERLAB B20
 GAZFIO C24
 MILTON ROY EUROPE B23

 FABRICATION DE PRODUITS 
EN CAOUTCHOUC 
ET EN PLASTIQUE
APTAR FRANCE B+H B25

 FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES
EIFFAGE BRANCHE MÉTAL A28
 FLEXI FRANCE A19

 FABRICATION DE TEXTILES
TEXAA B26

 FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES
AES B27

 INDUSTRIE AUTOMOBILE
RENAULT F35
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
 INDUSTRIE CHIMIQUE
ARKEMA F12
 ESSO C26
 GPN B28
 LUBRIZOL A27

 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
GROUPE IMT A25

 INDUSTRIES ALIMENTAIRES
PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY C32
 THIRIET C23

 MÉTALLURGIE
AREVA NC A23

 RÉPARATION ET INSTALLATION 
DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS
CAUDRILLIER B20
 MORPHO B27
 SNT DURIEZ B18

 INFORMATION 
INFORMATIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATION

ÉDITION
DIRECTION DE L’INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE E03

 PROGRAMMATION, 
CONSEIL ET AUTRES 
ACTIVITÉS INFORMATIQUES
ATOS B08
 AXECIBLES A07
 BULL - ESPACE HANDICAP F07
 CAPGEMINI - ESPACE HANDICAP F05
 CGI A09
 FRAMEIP TÉLÉCOM B07
 POSTULEO C08
 PROXIAD AXE SEINE B10

 SERVICES D’INFORMATION
CLEMAJOB A10
 OUEST FRANCE-EMPLOI.COM E06
 PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE E02

 TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMPLETEL B09
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI

BASSINS D’EMPLOI
COMMENT LIRE L'INDEX BASSIN D’EMPLOI ?

LE HAVRE (76)
MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

Entreprise qui recrute
Bassin d'emploi

Intitulé de l'activité Numéro de stand

 Certains exposants ont indiqué 
la localisation des postes 

sur un ou plusieurs 
des six arrondissements 

de la région Haute-Normandie
 (76 : Rouen, Le Havre, Dieppe ; 

27 : Evreux, Bernay, Les Andelys) 
ainsi que sur l’arrondissement 

de Mantes-la-Jolie 
en région parisienne.
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 AMIENS (80)
ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CGI
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques A09

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CHAUSSEA
Commerce de détail de la chaussure C31

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LIDL
Supermarchés C35

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POSTULEO
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques C08

 PRO-RH
Activités des agences de travail temporaire B34

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 TECHNITOIT
Travaux de couverture par éléments B16

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38

 BERNAY (27)
AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
Formation continue d’adultes F11

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Activités des agences de travail temporaire B32

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 APTAR FRANCE B+H
Fabrication d’emballages 
en matières plastiques B25

 ARKEMA
Fabrication de matières plastiques de base F12

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 AXIHOR
Hôtels et hébergement similaire F14

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CERCLE D’ÉCHANGES 27
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28
 

CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CESI ALTERNANCE
Enseignement supérieur F18

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
Activités des organisations patronales 
et consulaires E04

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 COMMERCE-RH
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D32

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
Autres enseignements F22

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 IFP TRAINING
Formation continue d’adultes F32

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
LE HAVRE (76)
MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

Entreprise 
qui recrute

Intitulé de l'activité Numéro 
de stand

Bassin d'emploi

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI
 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ 
LES TOURELLES
Enseignement secondaire général F34

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 PRO-RH
Activités des agences de travail temporaire B34

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 RÉSEAU DES GRETA
Formation continue d’adultes E20

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38

 DIEPPE (76)
ABMI TECHNOLOGIE
Ingénierie, études techniques C14

 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
Formation continue d’adultes F11

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 ARC FORMATION
Formation continue d’adultes F13

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 AXIHOR
Hôtels et hébergement similaire F14

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 BTP - CFA GEORGES LANFRY
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFA MARCEL SAUVAGE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F21

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CHAUSSEA
Commerce de détail de la chaussure C31
 

CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 COMMERCE-RH
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D32

 CONFORAMA
Commerce de détail de meubles D36

 CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Activités générales de sécurité sociale E07

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
Commerce interentreprises d’appareils 
sanitaires et de produits de décoration C29

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 EDF
Production d’électricité C22

 ELIS NORMANDIE
Location et location-bail 
d’autres biens personnels et domestiques D26

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 FEDENE
Production et distribution de vapeur 
et d’air conditionné A15

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FODÉNO
Formation continue d’adultes F19

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HABITAT 76
Location de logements D16

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18



• 50 •

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
Autres enseignements F25

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23

 INTERFACE
Ingénierie, études techniques B27

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 IVT SECURITY
Commerce interentreprises 
de matériel électrique B30

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ 
LES TOURELLES
Enseignement secondaire général F34

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER INDUSTRIE 
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY
Fabrication industrielle 
de pain et de pâtisserie fraîche C32

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 POLINORSUD
Traitement et élimination 
des déchets dangereux B24

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 RÉSEAU DES GRETA
Formation continue d’adultes E20

 REXEL
Commerce interentreprises 
de matériel électrique C33

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 SYNERGIE DIEPPE
Activités des agences de travail temporaire B37

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 TUPPERWARE / SEINE NORMANDE
Vente à domicile C25

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38

 ÉVREUX (27)
AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
Formation continue d’adultes F11

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Activités des agences de travail temporaire B32

 APAVE
Analyses, essais et inspections techniques F12

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 APTAR FRANCE B+H
Fabrication d’emballages 
en matières plastiques B25

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 AT’LET
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre A31

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 BTP - CFA ÉVREUX
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F15

 BTP - CFA GEORGES LANFRY
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CAPEB HAUTE-NORMANDIE
Activités des organisations patronales 
et consulaires B16

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CERCLE D’ÉCHANGES 27
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFA INDUSTRIEL MARCEL SEMBAT
Enseignement secondaire général F26

 CFAI EURE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F28

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
Activités des organisations patronales 
et consulaires E04

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CLEMAJOB
Portails internet A10

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 COMMERCE-RH
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D32

 CONFORAMA
Commerce de détail de meubles D36

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
Autres enseignements F22

 ELIS NORMANDIE
Location et location-bail 
d’autres biens personnels et domestiques D26

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 FEDENE
Production et distribution de vapeur 
et d’air conditionné A15

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
LE HAVRE (76)
MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

Entreprise 
qui recrute

Intitulé de l'activité Numéro 
de stand

Bassin d'emploi

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI
 GENERALI
Autres assurances D19

 GROUPE IMT
Fabrication de préparations 
pharmaceutiques A25

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GROUPE PROMOTRANS
Formation continue d’adultes E24

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 ITII-HN EVREUX
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F28

 IVT SECURITY
Commerce interentreprises 
de matériel électrique B30

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ 
LES TOURELLES
Enseignement secondaire général F34

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER BTP
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 PRO-RH
Activités des agences de travail temporaire B34

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 RÉSEAU DES GRETA
Formation continue d’adultes E20

 REXEL
Commerce interentreprises 
de matériel électrique C33

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SNECMA DIVISION 
MOTEURS SPATIAUX
GROUPE SAFRAN
Construction aéronautique et spatiale B27

 SNT DURIEZ
Réparation d’équipements électriques B18

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)
Agences immobilières D18

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38

 LE HAVRE (76)
ABMI TECHNOLOGIE
Ingénierie, études techniques C14

 AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
Formation continue d’adultes F11

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 AIRCELLE
Construction aéronautique et spatiale B27

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Activités des agences de travail temporaire B32

 APAVE
Analyses, essais et inspections techniques F12

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux B12

 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 BTP - CFA GEORGES LANFRY
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 BTP - CFA LE HAVRE-BAIE DE SEINE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F15

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CAP INTER
Activités des agences de travail temporaire B37

 CAPEB HAUTE-NORMANDIE
Activités des organisations patronales 
et consulaires B16

 CCI & CAUX FORMATION
Formation continue d’adultes F20

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFA INDUSTRIEL MARCEL SEMBAT
Enseignement secondaire général F26

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CHAUSSEA
Commerce de détail de la chaussure C31

 CLEMAJOB
Portails internet A10
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 CLEMESSY
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux A30

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 COMMERCE-RH
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D32

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAUX-VALLÉE DE SEINE
Administration publique générale C05

 CONFORAMA
Commerce de détail de meubles D36

 CORHEME
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C34

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE
Banques D21

 CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
Commerce interentreprises d’appareils 
sanitaires et de produits de décoration C29

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 EDF
Production d’électricité C22

 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
Fabrication de structures métalliques et de parties 
de structures A28

 ELEVACTION
Formation continue d’adultes E18

 ELIS NORMANDIE
Location et location-bail 
d’autres biens personnels et domestiques D26

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 ESSO
Fabrication d’autres produits chimiques orga-
niques de base C26

 FEDENE
Production et distribution de vapeur 
et d’air conditionné A15

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HABITAT 76
Location de logements D16

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 IFP TRAINING
Formation continue d’adultes F32

 IMMOBILIÈRE 3F
Location de logements C17

 INGELIANCE TECHNOLOGIES
Ingénierie, études techniques A12

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23

 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Analyses, essais et inspections techniques E32

 INTERFACE
Ingénierie, études techniques B27

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 IVT SECURITY
Commerce interentreprises 
de matériel électrique B30

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 LOGÉAL IMMOBILIÈRE
Location de logements C15

 LUBRIZOL
Fabrication d’autres produits chimiques A27

 MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER BTP
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER INDUSTRIE 
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER INGÉNIERIE
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER TERTIAIRE
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
Portails internet E02

 PRO-RH
Activités des agences de travail temporaire B34

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 RÉSEAU DES GRETA
Formation continue d’adultes E20

 REXEL
Commerce interentreprises 
de matériel électrique C33

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SECOMAT
Ingénierie, études techniques C12

 SOCAPS
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B22

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)
Agences immobilières D18

 SYNDICAT MIXTE 
RÉGION CAUX-SEINE
Administration publique générale C05

 SYNERGIE LE HAVRE
Activités des agences de travail temporaire B37

 SYNERGIE 
NOTRE-DAME DE GRAVENCHON
Activités des agences de travail temporaire B37

 TECHNITOIT
Travaux de couverture par éléments B16

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 TUPPERWARE / SEINE NORMANDE
Vente à domicile C25

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VCF NORMANDIE CENTRE
Construction d’autres bâtiments B14

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
LE HAVRE (76)
MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

Entreprise 
qui recrute

Intitulé de l'activité Numéro 
de stand

Bassin d'emploi

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI
 LES ANDELYS (27)
AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Activités des agences de travail temporaire B32

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 AT’LET
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre A31

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 AXIHOR
Hôtels et hébergement similaire F14

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CAUDRILLIER
Installation de structures métalliques, 
chaudronnées et de tuyauterie B20

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CERCLE D’ÉCHANGES 27
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’EURE
Activités des organisations patronales 
et consulaires E04

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 DYNAMIC EMPLOI
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A31

 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
Autres enseignements F22

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF - ESPACE HANDICAP
Distribution d’électricité F06

 ERLAB
Fabrication d’équipements aérauliques 
et frigorifi ques industriels B20

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GROUPE PRODUCTLIFE
Autres activités de soutien aux entreprises B35

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MCDONALD’S
Restauration de type rapide D22

 MILTON ROY EUROPE
Fabrication d’équipements hydrauliques 
et pneumatiques B23

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38

 MANTES-LA-JOLIE (78)
AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07
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 AXIHOR
Hôtels et hébergement similaire F14

 BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux B12

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CHAUSSEA
Commerce de détail de la chaussure C31

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 DERICHEBOURG 
INTÉRIM AÉRONAUTIQUE
Activités des agences de travail temporaire C38

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GENERALI
Autres assurances D19

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 INGELIANCE TECHNOLOGIES
Ingénierie, études techniques A12

 INTERFACE
Ingénierie, études techniques B27

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LIDL
Supermarchés C35

 MAXIMO
Commerce d’alimentation générale D34

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 POSTULEO
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques C08

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 TECHNITOIT
Travaux de couverture par éléments B16

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 ROUEN (76)
“LA PRO” ROUEN
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel E38

 ABMI TECHNOLOGIE
Ingénierie, études techniques C14

 ACTICALL
Activités de centres d’appels C10

 ADECCO - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F04

 AÉRAZUR 
(GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
Construction aéronautique et spatiale B27

 AFPA - DIRECTION RÉGIONALE
Formation continue d’adultes D02

 AFPI EURE
Formation continue d’adultes F28

 AFT-IFTIM FORMATION CONTINUE
Formation continue d’adultes F11

 ÂGE D’OR EXPANSION
Aide à domicile E08

 ALSE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B31

 ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Activités des agences de travail temporaire B32

 APAVE
Analyses, essais et inspections techniques F12

 APECITA NORMANDIE
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire D03

 APTAR FRANCE B+H
Fabrication d’emballages 
en matières plastiques B25

 ARC FORMATION
Formation continue d’adultes F13

 ASAVPA / AIDSA
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre D03

 ASSOCIATION FER-FAIRE
Action sociale sans hébergement E15

 ATD
Travaux de démolition B38

 AT’LET
Activités des agences de placement 
de main-d’œuvre A31

 AVIVA ASSURANCES
Autres assurances D23

 AXA
Autres assurances D27

 AXECIBLES
Tierce maintenance de systèmes 
et d’applications informatiques A07

 BEST INTERIM
Activités des agences de travail temporaire B30

 BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux B12

 BTP - CFA DIEPPE-CÔTE D’ALBÂTRE
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 BTP - CFA GEORGES LANFRY
Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment F15

 CAILLY EMPLOI
Autre mise à disposition 
de ressources humaines E12

 CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
Banques F16

 CAPEB HAUTE-NORMANDIE
Activités des organisations patronales 
et consulaires B16

 CARSAT NORMANDIE
Activités générales de sécurité sociale E05

 CENTRE E.LECLERC
Hypermarchés C37

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION HORTICOLE
Formation continue d’adultes E26

 CEREF - BTP
Autres enseignements E28

 CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Enseignement supérieur F17

 CESI ALTERNANCE
Enseignement supérieur F18

 CFA 
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F19

 CFA BANQUE NORMANDIE
Formation continue d’adultes F24

 CFA MARCEL SAUVAGE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F21

 CFAI ROUEN/DIEPPE
Formation continue d’adultes F28

 CHAMBRES D’AGRICULTURE 27/76
Activités des organisations patronales 
et consulaires D03

 CHARLOTT’ LINGERIE
Vente à domicile D32

 CHAUSSEA
Commerce de détail de la chaussure C31

 CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
Activités hospitalières E16



• 55 •

OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
LE HAVRE (76)
MAIRIE DU HAVRE
Administration publique générale D01

Entreprise 
qui recrute

Intitulé de l'activité Numéro 
de stand

Bassin d'emploi

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI
 CLEMAJOB
Portails internet A10

 CLEMESSY
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux A30

 CLUB MÉDITERRANÉE
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée C21

 CNAM HAUTE-NORMANDIE
Formation continue d’adultes E36

 COMMERCE-RH
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D32

 COMPLETEL
Télécommunications fi laires B09

 CONFORAMA
Commerce de détail de meubles D36

 CORHEME
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C34

 CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Activités générales de sécurité sociale E07

 CPFP DE L’UPR
Formation continue d’adultes F27

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
Banques D25

 CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE
Banques D21

 CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
Commerce interentreprises d’appareils 
sanitaires et de produits de décoration C29

 DIA - DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
Supermarchés F30

 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
Autres enseignements F22

 EDF
Production d’électricité C22

 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
Fabrication de structures métalliques 
et de parties de structures A28

 EIFFAGE CONSTRUCTION
Construction d’autres bâtiments A26

 ELEVACTION
Formation continue d’adultes E18

 ELIS NORMANDIE
Location et location-bail 
d’autres biens personnels et domestiques D26

 ENOVEA
Ingénierie, études techniques B13

 ERDF MANCHE MER DU NORD
Distribution d’électricité C20

 FEDENE
Production et distribution de vapeur 
et d’air conditionné A15

 FÉDÉRATION 
ADMR DE SEINE-MARITIME
Action sociale sans hébergement E14

 FLEXI FRANCE
Fabrication d’autres articles métalliques A19

 FLUNCH
Cafétérias et autres libres-services D20

 FODÉNO
Formation continue d’adultes F19

 FRAMEIP TÉLÉCOM
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B07

 GAZFIO
Fabrication d’autres articles de robinetterie C24

 GB OUEST
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B21

 GEMA HANDICAP
ESPACE HANDICAP
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire F07

 GENERALI
Autres assurances D19

 GNFA ROUEN
Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles légers F31

 GPN
Fabrication de produits azotés et d’engrais B28

 GRDF
UNITÉ RÉSEAU GAZ NORMANDIE
Distribution de combustibles gazeux par 
conduites A22

 GROUPE LA POSTE
Activités de poste dans le cadre 
d’une obligation de service universel D33

 GROUPE NGE
Travaux de terrassement spécialisés 
ou de grande masse A11

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
Assurance vie D17

 GROUPE PROMOTRANS
Formation continue d’adultes E24

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Agences immobilières D13

 HABITAT 76
Location de logements D16

 HANPLOI.COM - ESPACE HANDICAP
Action sociale sans hébergement F08

 HARSCO INFRASTRUCTURE
Location et location-bail de machines 
et équipements pour la construction B19

 HEBDOS COMMUNICATION
Régie publicitaire de médias E01

 HUIS CLOS
Travaux de menuiserie bois et pvc C18

 IAD FRANCE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion D11

 IFA / CEFE MARCEL SAUVAGE
Autres enseignements F25

 IFP TRAINING
Formation continue d’adultes F32

 IMMOBILIÈRE 3F
Location de logements C17

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
Formation continue d’adultes F23

 INTERFACE
Ingénierie, études techniques B27

 INTERM’AIDE EMPLOI
Administration d’immeubles 
et autres biens immobiliers C19

 ITG
Autre mise à disposition 
de ressources humaines A33

 IVT SECURITY
Commerce interentreprises 
de matériel électrique B30

 K PAR K
Vente à domicile D28

 LA CHÂTAIGNERAIE
Enseignement secondaire 
technique ou professionnel F33

 LES PAPILLONS DE JOUR
ESPACE HANDICAP
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion F11

 LIDL
Supermarchés C35

 LOGÉAL IMMOBILIÈRE
Location de logements C15

 LOGISEINE
Location de logements C15

 LUBRIZOL
Fabrication d’autres produits chimiques A27

 LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ 
LES TOURELLES
Enseignement secondaire général F34

 MANPOWER AGENCES 
GÉNÉRALISTES - ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER BTP
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER INDUSTRIE 
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER INGÉNIERIE
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MANPOWER TERTIAIRE
ESPACE HANDICAP
Activités des agences de travail temporaire F09

 MATMUT
Autres assurances D15

 MAXIMO
Commerce d’alimentation générale D34

 MCDONALD’S
Restauration de type rapide D22

 MORPHO
Installation d’équipements électriques, 
de matériels électroniques et optiques B27

 NL INTERNATIONAL
Vente à domicile E17

 NORAUTO
Commerce de détail 
d’équipements automobiles D30

 ODS PROPRETÉ
Nettoyage courant des bâtiments E11
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOIEMPLOYEURS PAR BASSIN D’EMPLOI
 OPTIMHOME
Agences immobilières D12

 PARITEL
Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux B11

 POINT.P NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction F10

 POLINORSUD
Traitement et élimination 
des déchets dangereux B24

 PORTAIL EMPLOI DE L’ESTUAIRE
Portails internet E02

 POSTULEO
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques C08

 PRO-RH
Activités des agences de travail temporaire B34

 PROXIAD AXE SEINE
Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques B10

 RANDSTAD
Activités des agences de travail temporaire C36

 RAZEL-BEC
Construction d’autres ouvrages de génie civil A13

 RENAULT
Construction de véhicules automobiles F35

 RÉSEAU DES GRETA
Formation continue d’adultes E20

 REXEL
Commerce interentreprises 
de matériel électrique C33

 S.O.S INTERIM
Activités des agences de travail temporaire A37

 SADE - CGTH
Construction de réseaux pour fl uides A24

 SAMSIC EMPLOI
Activités des agences de travail temporaire A29

 SCOP SERVICES 76
Aide à domicile E13

 SECOMAT
Ingénierie, études techniques C12

 SNT DURIEZ
Réparation d’équipements électriques B18

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
Services auxiliaires des transports terrestres D35

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Banques D29

 SQUARE HABITAT (NS IMMOBILIER)
Agences immobilières D18

 SYNERGIE BTP, LOGISTIQUE, 
INDUSTRIE ET BUREAUTIQUE 
(ROUEN)
Activités des agences de travail temporaire B37

 TECHNITOIT
Travaux de couverture par éléments B16
 

TEXAA
Fabrication d’autres textiles techniques 
et industriels B26

 THÉVENIN
Travaux de menuiserie bois et pvc B17

 THIRIET
Fabrication de glaces et sorbets C23

 TOTAL MARKETING ET SERVICES
Activités des sièges sociaux D31

 TRIANGLE
Activités des agences de travail temporaire B38

 TUPPERWARE / SEINE NORMANDE
Vente à domicile C25

 VAKOM
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B33

 VCF NORMANDIE CENTRE
Construction d’autres bâtiments B14

 VEOLIA EAU
Captage, traitement et distribution d’eau A20

 WALL STREET INSTITUTE
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion C16

 Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT
Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion B38
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 SUPPORT 
À L’ENTREPRISE

 achats
 comptabilité
 direction entreprise
 ressources humaines
 secrétariat
 vente



• 59 •

OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

INDEX ALPHABÉTIQUE

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale  3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titulaire 
du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers

Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, expérience…)

COMMENT LIRE L'INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ?

A Formations en alternance
  Emploi saisonnier 
  Stage 

PAGE 60

A/B
 ABMI

    …/…

PAGE 79

G/H
 GEMA

    …/…

PAGE 87

N/O
 NL INTERNATIONAL

    …/…

PAGE 64

C/D
 CADRES EN MISSION

    …/…

PAGE 82

I/K
 IAD

    …/…

PAGE

PAGE

89

95

P/R
 PDCA

    …/…

U/V
 UNIFORM’ PN

    …/…

PAGE 74

E/F
 ÉCOLES CCI 27

    …/…

PAGE 83

L/M
 LA CHÂTAIGNERAIE

    …/…

PAGE

PAGE

93

96

S/T
 S.O.S INTÉRIM

    …/…

W/Y
 WALL STREET INSTITUTE

    …/…
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 “LA PRO” ROUEN
stand E38 A
Enseignement secondaire technique 
ou professionnel 140 salariés

42 rue de Le Nostre
76000 Rouen
Tél. : 0232081731 - Fax : 0232083509
yves.vanhoorde@providencemisericorde.fr
www.laprorouen.fr
Formations proposées : agent d’administration principal des 
douanes ; agent de sécurité et de surveillance ; aide médi-
co-psychologique ; aide-soignant ; auxiliaire de puériculture ; 
conseiller d’action sociale ; coordinateur d’activités so-
ciales ; gardien de la paix ; gardien de police municipale ; 
gendarme ; infirmier généraliste ; responsable service aide 
à domicile ; sapeur-pompier
Profils recherchés : titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou 5 
pour la préparation aux concours de la fonction publique 
(sécurité intérieure), de la santé et du social.
Informations complémentaires : centre de formation spécia-
lisé dans les contrats d’alternance en sécurité (Brevet Pro-
fessionnel d’agent technique de prévention et de sécurité) 
ainsi que dans les préparations aux concours de la fonction 
publique, de la santé et du social (travailleur social, infir-
mier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, aide médi-
co-psychologique). 
Contrat d’alternance en BTS SP3S.

 ABMI TECHNOLOGIE
stand C14 
Ingénierie, études techniques 850 salariés

58 rue du Général Chanzy
76600 Le Havre
Tél. : 0235267202 - Fax : 0235308102
e.baduel@abmi-groupe.com
www.abmi-groupe.com
Postes proposés : automaticien ; électrotechnicien ; ingé-
nieur de maintenance industrielle ; ingénieur informatique ; 
ingénieur mécanique calculs par éléments finis ; ingénieur 
méthodes ; ingénieur qualité en industrie ; instrumentiste ; 
préparateur superviseur électricité/instrumentation ; proje-
teur électricité ; projeteur mécanique ; projeteur tuyauterie ; 
technicien d’ordonnancement ; technicien méthodes et docu-
mentation/process ; technicien supérieur en automatisme et 
informatique industrielle
Profils recherchés : technicien ou ingénieur, vous êtes passion-
né par l’innovation industrielle et prenez plaisir à accompa-
gner des clients variés sur des problématiques de production, 
vous êtes motivé, désirez évoluer et monter en compétences ?
Rejoignez-nous ! CDD, CDI, au Havre ou dans 18 autres 
agences en France.
Informations complémentaires : partenaire privilégié des 
grands acteurs de l’industrie, le Groupe ABMI est au cœur 
des problématiques d’ingénierie depuis plus de 25 ans. Fort 
de ses 19 agences réparties en France et en Europe, ABMI 
s’appuie sur près de 850 collaborateurs pour proposer des 
solutions spécifiques à chaque besoin.

 ACTICALL
stand C10 B
Activités de centres d’appels 5 300 salariés

Parc du Zénith
370 avenue des Canadiens
76650 Petit-Couronne
Tél. : 0235659816
m.bakour@acticall.com
www.acticall.com
Postes proposés : téléconseiller
Profils recherchés : BAC à BAC+4 avec expérience souhai-
tée, bonne élocution, sens du contact client, aptitude infor-
matique, goût du challenge, sens commercial, dynamisme, 
personnalité positive.
Informations complémentaires : spécialiste de la relation 
client à distance, près de 6 000 collaborateurs sur 14 
centres de contacts (12 sites en France et 2 sites au Maroc), 
certifié NF 345 et Label de Responsabilité Sociale. Postes 
basés à Petit-Couronne et Saint-Étienne-du-Rouvray.

 ADECCO 
ESPACE HANDICAP
stand F04 
Activités des agences de travail temporaire 5 000 salariés

Direction de Zone Haute-Normandie
62 avenue du Général Leclerc
27100 Le Vaudreuil
Tél. : 0278468200
www.adecco.fr
Postes proposés : agent de fabrication ; agent de transit ; 
agent technique de banque ; assistant commercial ; assistant 
comptable ; assistant de direction ; assistant paie ; assis-
tant ressources humaines ; chargé de clientèle ; conducteur 
de poids lourd courte distance ; conducteur de poids lourd 
longue distance ; cuisinier de collectivité ; employé poly-
valent de restaurant ; guichetier de banque ; magasinier ; 
opérateur de production pharmaceutique ; secrétaire ; stan-
dardiste ; télévendeur ; traducteur ; vendeur en prêt-à-porter

Profils recherchés : consultez toutes nos offres d’emploi en 
intérim, CDD, CDI et postulez directement en ligne sur notre 
site ADECCO.FR
Informations complémentaires : leader de l’emploi, ADEC-
CO a pour mission de permettre l’accès à l’emploi pour tous.
Depuis 25 ans, les agences ADECCO agissent pour l’inser-
tion professionnelle des personnes en situation de handicap 
et font du travail temporaire une passerelle reconnue par 
tous.
En 2012, plus de 6 200 personnes en situation de handicap 
ont retrouvé le chemin de l’emploi auprès de 7 000 entre-
prises grâce aux agences ADECCO.

 AÉRAZUR 
(GROUPE ZODIAC AEROSPACE)
stand B27 
Construction aéronautique et spatiale 530 salariés

4 rue Lesage Maille
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Tél. : 0232965600 - Fax : 0232965682
accueil.direction@zodiacaerospace.com
www.zodiacaerospace.com
Postes proposés : acheteur ; approvisionneur ; ingénieur aé-
ronautique en mécatronique ; ingénieur chef de projet R&D ; 
ingénieur qualité fournisseurs ; ingénieur qualité systèmes ; 
responsable qualité fournisseurs ; technicien essais ; techni-
cien qualité fournisseurs
Informations complémentaires : AÉRAZUR, société du 
Groupe ZODIAC AEROSPACE, branche Zodiac Élastomère 
Europe, leader mondial dans les systèmes & Technologies 
des Élastomères, produit une large gamme d’équipements 
à base de tissus hautement techniques : réservoirs souples à 
carburant, dégivreurs, citernes souples, pièces composites et 
tissus pour diverses applications industrielles, aéronautiques 
et de défense.

 AEROSUP
stand C27 A
Formation continue d’adultes

21 boulevard Montmartre
75002 Paris
Tél. : 0171249483
aerosup.airport@gmail.com
www.aerosup.fr
Formations proposées : agent de réservation ; agent d’es-
cale ; hôte/hôtesse d’accompagnement personnes handica-
pées/à mobilité réduite ; hôte/hôtesse d’accueil aéropor-
tuaire
Profils recherchés : CAP à BAC et plus.
Informations complémentaires : délivrance de certificats ré-
glementaires dans le cadre de formations qualifiantes et du 
suivi professionnel.

 AES
stand B27 
Fabrication de moteurs, génératrices 
et transformateurs électriques 26 salariés

Parc d’activités de Virey
50600 Virey
Tél. : 0233790060 - Fax : 0233790061
c.agasseau@aesmotor.com
www.aesmotor.com
Postes proposés : responsable qualité, hygiène et sécurité ; 
technicien préparateur méthodes aéronautique
Profils recherchés : IUT/BTS électromécanique, génie élec-
trique, mécatronique ou expérience significative à un poste 
similaire. Sérieux, rigoureux, autonome, sachant travailler 
en équipe, mobile. Compétences en mécanique, électrici-
té, connaissance parfaite du moteur électrique, maîtrise 
des outils informatiques bureautiques dont GPAO, anglais 
technique, écrit et parlé maîtrisé (technicien préparateur 
méthodes).
IUT/DUT technique ou scientifique, complété par une ex-
périence en industrie en management de la qualité, de 
l’hygiène et de la sécurité, ou expérience significative à 
un poste similaire. Sérieux, rigoureux, autonome, sachant 
travailler en équipe, mobile. Compétences en mécanique, 
électricité, maîtrise des normes ISO 9001 et EN9100, ré-
glementation hygiène et sécurité, habilité pour réaliser des 
audits internes, techniques d’audit, méthodes de résolution 
de problèmes, métrologie, analyse statistique, maîtrise des 
outils informatiques bureautiques dont GPAO, anglais tech-
nique, écrit et parlé maîtrisé (responsable qualité, hygiène 
et sécurité).
Informations complémentaires : entreprise sous-traitante 
aéronautique, postes en CDI, basés en Basse-Normandie, 
déplacements possibles sur toute la France.

 AFPA
DIRECTION RÉGIONALE
stand D02 A
Formation continue d’adultes 9 000 salariés

31 avenue de la Libération
Le Santorin - BP 1322
76178 Rouen cedex 1
Tél. : 0232819101 - Fax : 0235629999
dominique.luquet@afpa.fr
www.haute-normandie.afpa.fr
Formations proposées : agent de maintenance en marine de 
plaisance ; conducteur d’installations et de machines automati-
sées ; mécanicien réparateur en marine de plaisance ; soudeur
Informations complémentaires : l’AFPA intervient dans toutes 
les étapes du parcours menant à la qualification et à l’em-
ploi dans les secteurs d’activité du bâtiment TP, industrie, 
tertiaire service et tertiaire bureau.

 AFPI EURE
stand F28 A
Formation continue d’adultes

30 rue Jacquard
27035 Évreux
Tél. : 0232287535 - Fax : 0232287530
accueil@afpi-eure.net
www.afpi-eure.net
Formations proposées : animateur hygiène, sécurité, envi-
ronnement ; gestionnaire de flux de production ; responsable 
de maintenance industrielle ; technicien de maintenance en 
énergies renouvelables ; technicien logistique industriel
Profils recherchés : diplômés BAC+2 ou futurs BAC+2 dans 
les domaines de la maintenance industrielle, logistique, 
HSE, qualité, méthodes, industrialisation…
Informations complémentaires : l’AFPI DE L’EURE est un 
centre de formation qualifiante et diplômante proposant des 
Licences Professionnelles (BAC+3) en partenariat avec l’IUT 
du Havre et l’IUT de Blois (production, maintenance, logis-
tique, méthodes, QSE).

 AFPI RÉGION HAVRAISE
stand F28 
Enseignement secondaire technique ou professionnel

115 rue Desramé
76620 Le Havre
Tél. : 0235546950 - Fax : 0235546959
centreformation-lehavre@afpi-lehavre.com
www.afpi-lehavre.com
Profils recherchés : dans le cadre de l’apprentissage, CAP 
RCI (réalisation en chaudronnerie industrielle), BAC Pro TCI 
(technicien en chaudronnerie industriel), BAC Pro MEI (main-
tenance des équipements industriels) et BAC Pro TU (techni-
cien d’usinage), BTS CRCI (conception, réalisation en chau-
dronnerie industrielle), BTS MI (maintenance industrielle) et 
BTS CPI (conception de produits industriels).
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, forma-
tion qualifiante de technicien sur appareils chaudronnés, 
Licence Professionnelle de concepteur en installation indus-
trielle, formation qualifiante de tourneur/fraiseur convention-
nel et/ou sur commandes numériques, formation qualifiante 
de tuyauteur industriel, licence Professionnelle et/ou CQPM 
de technicien sur machines tournantes sous pression, instal-
lation, exploitation, maintenance, formation qualifiante de 
mécanicien sur machines tournantes et de soudeur industriel.
Informations complémentaires : apprentissage en concep-
tion industrielle, chaudronnerie/soudage, maintenance in-
dustrielle, mécanique/productique, usinage.
Formation continue : mécanique/usinage, tournage, frai-
sage conventionnel et à commande numérique, chaudron-
nerie/tuyautage/soudage, maintenance industrielle, électri-
cité, hydraulique, pneumatique, mécanique et automatisme.
Formations diplômantes/qualifiantes : management indus-
triel, Licence Pro technicien machines tournantes sous pres-
sion, Licence Pro concepteur en installations industrielles, 
Licence Pro maintenance et exploitation des équipements 
dans les énergies renouvelables.
Filière maintenance industrielle des métiers de l’énergie : 
CQPM mécanicien en machines tournantes, CQPM tuyau-
teur industriel, technicien sur appareils chaudronnés, CQPM 
tourneur-fraiseur.

 AFT-IFTIM 
FORMATION CONTINUE
stand F11 B A
Formation continue d’adultes 2 300 salariés

125 rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0235666728 - Fax : 0235653748
carolebarre@aft-iftim.com
www.aft-iftim.com
www.aft-iftim-nord.com
Formations proposées : cariste ; conducteur d’engins lourds 
de manutention ; conducteur routier de transport de mar-
chandises ; emballeur ; magasinier cariste ; manutention-
naire ; préparateur de commandes ; responsable logistique ; 
technicien en logistique et transport
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

Profils recherchés : tout type de profil avec ou sans diplôme.
Nos formations concernent les personnes ayant une expé-
rience ou non dans le milieu du transport/logistique et dési-
rant effectuer une formation dans la/le :
-  conduite de transport de marchandises sur longue distance,
-  conduite de transport en commun sur route,
-  conduite et véhicules,
-  conduite et livraison par tournées sur courte distance,
-  conduite d’engins de déplacement des charges,
-  magasinage et préparation de commandes,
-  manœuvre et conduite d’engins lourds de manutention,
-  manutention manuelle des charges,
-  conduite d’engins de terrassement et de carrière,
-  management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
-  intervention technique d’exploitation logistique,
-  direction de site logistique.
Informations complémentaires : le Groupe AFT-IFTIM est le 
leader de la formation dédiée aux métiers de la logistique, 
du transport de marchandises et de voyageurs.
Notre organisme propose des formations initiales, des formations 
continues ainsi que des formations en alternance (apprentissage 
et professionnalisation), du niveau CAP à BAC+6 Mastère spécia-
lisé. Au total, cela représente plus de 450 formations de perfec-
tionnement pour les salariés du secteur, 150 formations initiales 
ainsi que des formations de reconversion pour les demandeurs 
d’emploi et les militaires, qui débouchent sur des diplômes de 
l’Éducation Nationale et des titres certifiés par l’État.

 ÂGE D’OR EXPANSION
stand E08 
Aide à domicile 30 salariés

12 rue du Ravelin
10000 Troyes
Tél. : 0325829575
www.agedorservices.com
Formations proposées : entrepreneur/franchisé
Profils recherchés : créateur d’entreprise, futur franchisé.
Personne polyvalente, gestionnaire et commerciale à forte 
dimension humaine.
Informations complémentaires : entreprise leader sur le 
marché des services à la personne. 20 ans d’expérience. 
Spécialisée dans l’aide à la personne fragile.

 AGEFIPH
ESPACE HANDICAP
stand F02 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 340 salariés

Immeuble les Galées du Roi
30 rue Henri Gadeau de Kerville
76107 Rouen cedex 1
Tél. : 0811373839 (prix d’un appel local)
Fax : 0232819481
normandie@agefi ph.asso.fr
www.agefi ph.fr
Informations pratiques : depuis 1987, l’AGEFIPH poursuit 
sa mission en faveur de l’emploi des personnes handica-
pées, elle gère les contributions financières versées par les 
entreprises de 20 salariés et plus, soumises à l’obligation 
d’emploi des personnes handicapées.
Acteur à part entière du service public de l’emploi, l’AGEFI-
PH propose des services, des prestations et des aides pour :
-  l’accès à l’emploi,
-  l’élaboration d’un projet professionnel, la formation, la 
qualification,

-  le maintien dans l’emploi,
-  la compensation du handicap.
Au cœur de la politique d’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées, les trois services sont :
CAP EMPLOI : au service des personnes handicapées en re-
cherche d’emploi et des entreprises, œuvre chaque année à 
l’insertion professionnelle de 4 500 personnes handicapées 
en Normandie.
SAMETH : aide les entreprises ainsi que les salariés handi-
capés à assurer le maintien dans l’emploi, en partenariat 
étroit avec les médecins du travail.
ALTHER : est dédié à la mobilisation des entreprises pour 
l’emploi des personnes handicapées.

 AIRCELLE
stand B27 
Construction aéronautique et spatiale 1 500 salariés

Port du Havre 4039
BP 91
76700 Gonfreville l’Orcher
www.aircelle.com
Postes proposés : acheteur équipements et fixations ; acheteur 
matières premières et fixations ; acheteur opérationnel ; adjoint 
au chef de programme SAM146 ; administrateur Customer 
Support Center (CSC) ; approvisionneur central ; chef de projet 
programmation industrielle ; estimateur d’affaires ; gestionnaire 
de projet ; ingénieur conception C919 ; ingénieur contrôle non 
destructif (CND) ; ingénieur matériaux et procédés composites ; 
ingénieur support méthodes aéronautiques ; leader nacelle 
C919 ; project manager PASSPORT20 ; rédacteur technique ; 
responsable Be Learjet et support ; responsable de production ; 
responsable FAO et automatismes ; responsable informatisation 
du processus ; responsable santé, sécurité, environnement ; res-
ponsable sûreté et établissement ; soudeur ; technicien calcul ; 
technicien contrôle non destructif (CND)
Informations complémentaires : au sein de la branche Équi-
pements Aéronautiques du Groupe SAFRAN, AIRCELLE est 
un des acteurs majeurs sur le marché mondial des nacelles 
de moteurs d’avions. 
Avec 3 000 collaborateurs répartis sur huit sites en France, 
en Angleterre, en Russie et au Maroc, AIRCELLE est le seul 
concepteur et fabricant de nacelles au monde présent sur 
tous les segments de marché, aussi bien sur les avions ré-
gionaux et d’affaires que sur les plus grands avions com-
merciaux.
Sélectionné sur de nouveaux programmes, AIRCELLE ouvre 
de nouvelles opportunités d’emploi sur l’ensemble de son 
activité pour soutenir sa croissance dans un contexte inter-
national, tant au niveau de sa clientèle que des partenariats 
qu’il développe. 
Contrats CDI, postes basés en Haute-Normandie.
Retrouvez tous nos postes sur www.aircelle.com.

 ALSE
stand B31 C
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 150 salariés

948 route de Neufchâtel
76230 Isneauville
Tél. : 0673943711 - Fax : 0972136607
contact@alse76.com
www.alse76.com
Postes proposés : chef de projet ; chef d’entreprise ; com-
mercial ; consultant ; consultant en ressources humaines ; 
gérant de sociétés
Profils recherchés : toute personne faisant preuve d’une vo-
lonté d’indépendance et étant à la recherche de solutions 
pour facturer des prestations tout en conservant un statut de 
salarié. Toute personne souhaitant créer une entreprise et 
n’ayant pas besoin d’investissement immédiat.
Informations complémentaires : le travail à temps partagé 
permet de tester la création d’entreprise ou de valider son 
esprit d’indépendance en conservant un statut de salarié. 
Les domaines d’intervention sont : gestion de production/
process, investissement, sécurité, environnement, qualité, 
formation professionnelle, traduction…

 ALTERNATIVE TRAVAIL 
TEMPORAIRE
stand B32 
Activités des agences de travail temporaire

13 avenue des Canadiens
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0235079757 - Fax : 0235079755
recrutement@alternativett.com
Postes proposés : agent de conditionnement ; assistant 
commercial et administratif ; bardeur ; câbleur d’armoires ; 
cariste ; cariste (CACES 2/3) ; charpentier poseur ; chau-
dronnier ; chauffagiste ; chauffeur PL et SPL (travaux publics) ; 
chauffeur poids lourd (FIMO, FCO) ; conducteur d’engins ; 
couturier ; couvreur ; électricien ; employé de libre-service ; 
ferrailleur soudeur ; ferrailleur-attacheur du btp ; grutier ; ma-
çon-coffreur ; mécanicien ; menuisier aluminium ; mouleur de 
l’industrie du béton ; paysagiste ; peintre en bâtiment ; 
plaquiste ; plombier ; soudeur ; tourneur-fraiseur

Informations complémentaires : agence généraliste. Postes 
à pourvoir à Rouen, Louviers, Évreux, Gaillon, Le Havre, 
Elbeuf et Caen.

 ANTENNES 
DÉFENSE MOBILITÉ 
CAEN ET ÉVREUX
stand A08 
Défense

72 rue Caponière
Quartier Lorge - BP 550
14037 Caen cedex
Tél. : 0231278830 - Fax : 0231278874
defmob-caen.sga@defense.gouv.fr
Informations pratiques : accompagnement des militaires en 
transition professionnelle, des conjoints ainsi que les person-
nels civils de la Défense des organismes restructurés dans 
les démarches de recherche d’emploi sur la Haute et Basse 
Normandie.

 APAVE
stand F12 
Analyses, essais et inspections techniques 9800 salariés

2 rue des Monettes
BP 98
76828 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 0235526087 - Fax : 0235526019
rhs.rouen@apave.com
www.apave-recrutement.com
Postes proposés : chargé d’affaires électricité ; formateur en 
engins de levage ; ingénieur bâtiment ; ingénieur chargé 
d’affaires électricité ; ingénieur électricité ; ingénieur sou-
dage ; responsable d’agence ; technicien électricité ; techni-
cien incendie ; technicien levage
Profils recherchés : techniciens ou ingénieurs, de formation 
BAC+2 à BAC+5, débutants ou expérimentés, dans les 
domaines électrique, mécanique, thermique, énergie, mé-
tallurgie, chaudronnerie, bâtiment/génie civil, SPS (sécurité 
chantiers), HSE, sécurité incendie, essais et mesures envi-
ronnementales.
Informations complémentaires : postulez sur notre site www.
apave-recrutement.com en déposant votre candidature ou en 
répondant à l’offre de votre choix. Vous pouvez, sur ce site, 
choisir les villes ou les régions dans lesquelles vous souhai-
tez vous implanter pour travailler. Votre dossier sera étudié 
par rapport aux besoins en recrutement des 130 agences 
APAVE implantées en France. Vous trouverez également sur 
notre site, les descriptifs de nos métiers et des témoignages 
de collaborateurs.

 APECITA NORMANDIE
stand D03 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 46 salariés

Chambre régionale d’agriculture
6 rue des Roquemonts
14053 Caen cedex 04
Tél. : 0231472245 - Fax : 0231472260
caen@apecita.com
www.apecita.com
Postes proposés : animateur syndical spécialisé lait ; anima-
teur technicien agriculture durable ; assistant qualité agroa-
limentaire ; conseiller technique en grandes cultures bio ; 
formateur en zootechnie ; ingénieur environnement milieu 
industriel ; magasinier approvisionnement céréales ; ouvrier 
paysagiste ; responsable de laboratoire d’analyses ; techni-
cien en élevage porcin ; technicien laboratoire ; technicien 
maraîchage bio ; technico-commercial en agrofournitures ; 
vendeur en jardinerie
Profils recherchés : de BAC Pro à BAC+5 dans les secteurs 
agricole, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de 
l’aménagement paysager.
Informations complémentaires : environ 14 000 postes par 
an sont à pourvoir au niveau national.
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 APTAR FRANCE B+H
stand B25 A
Fabrication d’emballages en matières plastiques 2 100 salariés

Le Prieuré
27110 Le Neubourg
Tél. : 0232248484
recrutement.france@aptar.com
www.aptar.com
Postes proposés : acheteur ; assistant administratif des ventes ; 
ingénieur de production ; ingénieur innovation ; régleur as-
semblage ; régleur moulage ; technicien de maintenance ; 
technicien en conception électronique
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, expérience indispen-
sable dans l’industrie, ouverture d’esprit, esprit d’analyse, 
rigueur, réactivité, sens du résultat, esprit d’initiative, goût 
du challenge, anglais courant.
Les postes d’ingénieur de production et d’acheteur sont à 
pourvoir dans le cadre d’un contrat d’alternance.
Informations complémentaires : Aptargroup est le leader 
dans la conception et la fabrication de systèmes de distri-
bution pour les produits de consommation courante pour les 
marchés de la parfumerie et de la cosmétique, de l’industrie 
pharmaceutique et des secteurs de l’alimentation.
Le Groupe APTAR opère dans 19 pays et compte 11 000 
salariés. 
Notre segment Beauty and Home conçoit et fabrique des 
systèmes de pulvérisations pour la parfumerie et la cosmé-
tique. Nous relevons avec succès les défis de l’innovation en 
effet, nos systèmes sont réputés pour leur fonctionnalité, leur 
confort d’utilisation et leur design.

 ARC FORMATION
stand F13 C A
Formation continue d’adultes

2 rue Marie-Jean-Antoine de Condorcet
76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél. : 0235343053 - Fax : 0235343092
contact@arc-formation.fr
www.arc-formation.fr
Formations proposées : assistant responsable hôtel ; assis-
tant responsable restaurant ; commis de cuisine ; employé 
de restauration ; employé d’étage ; gouvernant ; réception-
niste ; serveur
Profils recherchés : candidat avec ou sans expérience ayant 
pour projet de se former/se diplômer à un métier de la res-
tauration, de la cuisine, de l’hôtellerie et/ou de s’insérer via 
un contrat en alternance, saisonnier ou en CDI dans l’op-
tique de l’obtention du CQP/IH (Certificat de Qualification 
Professionnelle de l’Industrie Hôtelière).
Salarié en CIF.
Demandeur d’emploi en CSP.
Informations complémentaires : organisme de formation ac-
crédité par la branche de la restauration rapide pour le CQP 
de responsable opérationnel ainsi que par la branche des 
hôtels et des restaurants pour plusieurs CQP, interface entre 
Pôle Emploi, les Missions locales et les entreprises du secteur 
des hôtels, cafés et restaurants de Haute-Normandie.

 AREVA NC
stand A23 A
Élaboration et transformation de matières nucléaires

Établissement de La Hague
50444 Beaumont-Hague cedex
Tél. : 0233028875 - Fax : 0233027633
Postes proposés : ingénieur chimiste en industrie ; ingénieur 
contrôle commande ; ingénieur de maintenance ; ingénieur 
en gestion de projets ; intervenant maintenance ; opérateur 
d’installation chimique du retraitement ; opérateur d’instal-
lation mécanique du retraitement ; radioprotectionniste ; 
technicien d’analyses en laboratoire
Profils recherchés : BAC/BAC+2 (opérateur d’installation 
chimique et/ou mécanique du retraitement, technicien 
d’analyses de laboratoire, radioprotectionniste, intervenant 
de maintenance). 
BAC+5 avec expérience (ingénieur chimiste, ingénieur 
maintenance, ingénieur contrôle commande, ingénieur ges-
tion de projets).
Informations complémentaires : vous pouvez consulter l’en-
semble de nos postes disponibles sur la page carrière de 
notre site www.areva.com, pour déposer votre candidature, 
indiquer votre projet professionnel et y joindre votre CV. 
Une réponse vous sera transmise par mail dans les semaines 
suivantes.

 ARKEMA
stand F12 A
Fabrication de matières plastiques de base 600 salariés

Route de Launay
27470 Serquigny
Tél. : 0232466501 - Fax : 0232466592
www.arkema.com
Postes proposés : agent mécanicien ; assistant administratif ; 
assistant de communication ; magasinier ; opérateur de fa-
brication ; technicien chimiste ; technicien de fabrication ; 
technicien de maintenance ; technicien logistique ; techni-
cien management qualité sécurité environnement

Profils recherchés : les postes sont proposés dans le cadre de 
CDI, d’alternance et de contrats saisonniers, avec une étude 
attentive sur les candidats en situation de handicap.
Informations complémentaires : premier chimiste français, 
acteur majeur de la chimie mondiale, ARKEMA invente 
chaque jour la chimie de demain. Une chimie de spécia-
lité, moderne et responsable, tournée vers l’innovation, qui 
apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les 
défis du changement climatique, de l’accès à l’eau potable, 
des énergies du futur, de la préservation des ressources fos-
siles, et de l’allégement des matériaux. Présent dans plus de 
40 pays, avec un effectif d’environ 14 000 personnes, 10 
centres de recherche, ARKEMA réalise un chiffre d’affaire 
de 6.5 millions d’euros et occupe des positions de leader 
sur ses marchés avec des marques internationalement recon-
nues.

 ARMÉE DE L’AIR (CIRFA)
stand D08 
Défense 60 000 salariés

16 rue Saint-Hilaire
76038 Rouen cedex 1
Tél. : 0235700476 - Fax : 0235899008
bairouen@wanadoo.fr
www.air-touteunearmee.fr
Postes proposés : militaire du rang ; officier de l’air ; sous-of-
ficier
Profils recherchés : jeune de moins de 24 ans, du niveau 
3e à BAC+3 (général, technologique ou professionnel) et 
jusqu’à 30 ans pour les BAC+3 minimum.
Informations complémentaires : plus de 2 000 recrutements 
prévus sur la France entière en 2013.

 ARMÉE DE TERRE (CIRFA)
stand C09 
Défense 135 000 salariés

1 rue du Colonel Trupel
76000 Rouen
Tél. : 0232082053 - Fax : 0232082056
cirfa.rouen@terre-net.defense.gouv.fr
sengager.fr
Postes proposés : militaire du rang ; officier de l’armée de 
terre ; sous-officier
Profils recherchés : sans diplôme, CAP/BEP/Brevet, moins 
de 29 ans (militaire du rang). 
BAC à BAC+2, moins de 25 ans (sous-officier). 
BAC+3 à BAC+5, moins de 29 ans (officier).
Informations complémentaires : 10 000 postes à pourvoir 
dans plus de 400 spécialités.

 ASAVPA / AIDSA
stand D03 C
Activités des agences de placement de main-d’œuvre

421 chemin de la Bretèque
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
Tél. : 0235597422 - Fax : 0235598959
guy.bagland@aidsa.fr
www.aidsa-asavpa.fr
Postes proposés : chef d’équipe paysagiste ; conducteur de 
tracteur ; conducteur d’engins de travaux publics ; ouvrier 
agricole en production laitière ; ouvrier agricole polyvalent ; 
ouvrier de production porcine ; ouvrier paysagiste
Profils recherchés : avec ou sans expérience professionnelle 
(ouvrier agricole polyvalent, ouvrier paysagiste). 
Avec expérience professionnelle (conducteur de tracteur).
Informations complémentaires : spécialiste de l’intérim dans 
les secteurs de l’agriculture, des espaces verts et des travaux 
publics. 
Les postes sont principalement proposés dans le cadre de 
l’intérim mais également en CDD et CDI.

 ASSOCIATION FER-FAIRE
stand E15 C B
Action sociale sans hébergement 21 salariés

4 rue Pierre Corneille
76420 Bihorel
Tél. : 0235591453 - Fax : 0235614800
fer-faire@wanadoo.fr
Postes proposés : couturier ; repasseur
Profils recherchés : pas d’expérience exigée excepté pour 
les postes de couture.
Personnes bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés ou 
de l’allocation spécifique de solidarité.
CDD de 6 mois éventuellement renouvelable.
Informations complémentaires : FER-FAIRE est une asso-
ciation d’insertion qui embauche dans le cadre d’un CUI 
des personnes motivées pour mettre en place un parcours 
d’insertion (travail dans les ateliers de couture/repassage et 
mise en place d’un projet professionnel).

 ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES 
DE HAUTE-NORMANDIE
stand A06 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. : 0235720656 - Fax : 0235720632
www.missionslocales-hautenormandie.com
Informations pratiques : le réseau des MISSIONS LOCALES 
et PAIO accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans dans le 
cadre d’un accompagnement et de solutions personnalisés. 
Il a pour objectif prioritaire l’emploi mais travaille avec le 
jeune sur une approche globale de son parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

 ATD
stand B38 
Travaux de démolition 100 salariés

Rue du Manoir Queval
BP 151
76143 Petit-Quevilly cedex
Tél. : 0235621988 - Fax : 0235621730
lberteau@atd-demolition.com
Postes proposés : conducteur de travaux amiante ; opérateur 
amiante friable et non friable ; préparateur-magasinier
Profils recherchés : expérience souhaitée ou formation en 
interne (opérateur amiante friable et non friable).
Minimum BAC, connaissances informatiques, expérience de 
préparation de commandes indispensable, poste basé au 
Petit-Quevilly (préparateur-magasinier).
Niveau BAC+2, habilité amiante, grands déplacements, 
expérience souhaitée, permis obligatoire (conducteur de 
travaux).
Informations complémentaires : société reconnue en dé-
molition, démantèlement industriel et désamiantage depuis 
1972. C.A : 12 millions d’euros, 100 collaborateurs. 
Entité d’un groupe leader : EPC Groupe.
Les postes sont à pourvoir en CDI.

 AT’LET
stand A31 CB
Activités des agences de placement de main-d’œuvre

26 rue de la Libération
BP 338
27700 Les Andelys
Tél. : 0232544636 - Fax : 0232544189
contact@atlet27.fr
www.atlet27.fr
Postes proposés : agent de propreté de locaux ; agent d’en-
tretien des espaces verts ; assistant de gestion ; chauffeur 
poids lourd ; comptable ; maçon ; manutentionnaire ; ou-
vrier agricole polyvalent ; ouvrier manœuvre ; peintre en 
bâtiment ; secrétaire
Profils recherchés : autodidacte, avec ou sans expérience 
selon profil.
Informations complémentaires : AT’LET, 11 points d’accueil 
sur le Nord-Est de l’Eure. Postes à pourvoir en CDD. Accom-
pagnement et suivi des intérimaires.
La liste des postes à pourvoir n’est pas exhaustive et des 
candidats sont recherchés dans tous les domaines.

 ATOS
stand B08 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 78 500 salariés

80 quai Voltaire
95780 Bezons
Tél. : 0173260000
www.fr.atos.net
Postes proposés : administrateur développeur JAVA-J2EE ; 
analyste d’exploitation ; architecte et administrateur (Unix, 
Windows, Citrix…) ; architecte JAVA/J2EE ; assistant chef de 
projet informatique ; chef de projet informatique (banque) ; 
chef de projet ordonnancement, pilotage et coordination 
(OPC) ; concepteur réalisateur ; consultant MOA/MOE ; 
DBA Oracle ; ingénieur commercial ; ingénieur consultant 
CRM (Peoplesoft, Siebel) ; ingénieur consultant EAI (Tibco, 
Webmethods…) ; ingénieur consultant ERP (SAP, Oracle) ; 
ingénieur études et développement ; ingénieur sécurité et 
réseaux ; ingénieur systèmes (Unix, Windows, Citrix…) ; 
intégrateur ; responsable de la production informatique ; 
responsable d’exploitation informatique
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 en informatique, 
junior, confirmé. Maîtrise de l’anglais. Sens du service.
Informations complémentaires : ATOS, acteur international 
des services informatiques avec un chiffre d’affaires annuel 
de 8.7 milliards d’euros et 78 500 collaborateurs dans 42 
pays, fournit à ses clients du monde entier des services tran-
sactionnels de haute technologie, des solutions de conseil, 
d’intégration de systèmes et d’infogérance.
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 AUTREMENT BELLE
stand C27 
Enseignement secondaire technique ou professionnel

7 rue Sébastien Mercier
75015 Paris
Tél. : 0144790134 - Fax : 0144790134
contact@autrement-belle.fr
www.autrement-belle.com
Formations proposées : praticien de beauté et bien-être ; 
spécialiste beauté
Profils recherchés : notre centre AUTREMENT BELLE vous 
propose une formation professionnelle complète vous per-
mettant de travailler dans des univers différents. La forma-
tion s’adresse à des personnes qui désirent rebondir dans 
leur vie professionnelle en se mettant à leur compte (indé-
pendant à domicile), aux salarié(e)s ou intermittent(e)s du 
spectacle, ou encore aux esthéticien(ne)s et coiffeur(se)s à 
qui nous proposons d’ajouter d’autres cordes à leur arc. 
Cette formation s’adresse également aux personnes cher-
chant une qualification supplémentaire pour augmenter leur 
chiffre d’affaires en offrant de nouveaux services. Notre 
academy AUTREMENT BELLE vous propose bien plus qu’une 
simple formation technique ; un vrai métier avec tous ses se-
crets… Nos modules complets vous permettront de devenir 
de véritables professionnels compétents très recherchés et 
très convoités pour des métiers en pleine expansion. Un sui-
vi professionnel gratuit vous sera proposé pendant ou en fin 
de stage. En tenant compte de la réussite des évaluations de 
compétence durant la formation, vous recevrez un Certificat 
d’Aptitude et une Attestation de Formation Professionnelle 
réglementée. Si vous avez déjà un projet professionnel, 
nous vous aiderons à le développer.
Informations complémentaires : notre équipe de formateurs 
expérimentés sera là pour vous transmettre ses connais-
sances, les valeurs et l’éthique qui sont indispensables. Si 
vous voulez faire de votre métier une profession unique, 
n’oubliez jamais que la réussite, c’est 98% de travail et 2% 
de talent. Tous les grands acteurs le disent. C’est pourquoi 
nos modules théoriques et pratiques sont élaborés selon des 
temps de formation nécessaires et suffisants.

 AVIVA ASSURANCES
stand D23 B
Autres assurances 354 salariés

17 rue Pierre-Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0232824979 - Fax : 0232824844
recrutementmsa_serv@aviva.fr
www.aviva.fr
Postes proposés : chargé de clientèle en assurances ; char-
gé d’indemnisation en assurance ; conseiller commercial en 
assurances
Profils recherchés : de formation minimum BAC+2, BTS as-
surance, DUT techniques de commercialisation, BTS MUC 
et NRC, vous êtes motivé(e) par la relation téléphonique, 
le conseil, la vente de contrats d’assurances ainsi que les 
techniques commerciales. Vous avez également une forte 
motivation pour les challenges (chargé de clientèle, conseil-
ler commercial).
De formation minimum BAC+2 à 3, si possible spécialisée 
droit ou assurance avec une première expérience du monde 
du travail. Vous êtes motivé(e) par la relation téléphonique, 
vous possédez une bonne aisance relationnelle ainsi qu’une 
forte motivation pour relever les challenges. Vos qualités 
organisationnelles vous permettent de faire face à des flux 
d’activités importants (chargé d’indemnisation).
Informations complémentaires : EUROFIL appartient au 
Groupe AVIVA. Avec un effectif de 354 personnes, nous 
sommes n° 2 sur le marché de l’Assurance Directe (télé-
phone, internet).

 AXA
stand D27 B A
Autres assurances 23 000 salariés

313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre cedex
Tél. : 0147741001 - Fax : 0147742822
service.emploiouest@axa.fr
www.carrieres.axa.fr
Postes proposés : agent général patrimoine et prévoyance 
; collaborateur d’agent général d’assurances ; conseiller 
clientèle ; conseiller en gestion de patrimoine
Profils recherchés : débutant et confirmé, niveau BAC+2, 
avec si possible une première expérience réussie dans la 
vente. Vous aurez en charge de prospecter, conquérir, ac-
compagner, fidéliser et satisfaire nos clients dans la réali-
sation de leurs projets de vie. Mettez votre dynamisme au 
service d’une vraie conquête commerciale ! Permis B exigé.
Informations complémentaires : AXA accompagne ses 
clients à chaque étape de leur vie, qu’ils soient particuliers, 
professionnels ou entreprises, en apportant des réponses 
appropriées à leurs besoins de produits et de services d’as-
surance, de prévoyance, d’épargne, de banque et d’assis-
tance. Les postes sont à pourvoir en Seine-Maritime, Eure et 
France entière.

 AXA ATOUT COEUR
stand ENTRÉE 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

2 chemin de la Poterie
76240 Belbeuf
Tél. : 0235127565
nathalie.follin@axa.fr
Informations pratiques : vente de sandwiches et boissons 
au profit d’associations caritatives.

 AXECIBLES
stand A07 
Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 150 salariés

87 rue du Molinel
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : 0359575198 - Fax : 0359575199
recrutement@axecibles.com
www.axecibles.com
Postes proposés : chef des ventes ; commercial terrain
Profils recherchés : une expérience réussie dans la vente idéale-
ment en cycle court. Ténacité, aisance, persévérance, goût du 
challenge, forte capacité d’adaptation.
Possibilité d’évolution rapide vers des postes de directeur 
d’agence.
Postes à pourvoir en CDI, basés en Haute et Basse Normandie.
Informations complémentaires : depuis 11 ans déjà, AXE-
CIBLES fournit des solutions web sur mesure pour les PME, 
PMI, TPE afin de leur permettre de développer leur chiffre 
d’affaires. Grâce à la qualité de ses prestations, AXECIBLES 
connait une forte croissance depuis sa création (13 implan-
tations commerciales, 150 salariés, 4 500 clients et 12 mil-
lions d’euros de CA en 2011).

 AXIHOR
stand F14 C B A
Hôtels et hébergement similaire

Rue du Pré aux Bœufs
BP 10521
76808 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex
Tél. : 0232804330
www.axihor.fr
Formations proposées : agent de restauration ; agent d’en-
tretien ; aide à domicile ; commis de cuisine ; employé 
d’étage ; gouvernant d’hôtel ; réceptionniste en hôtellerie ; 
serveur
Profils recherchés : personne motivée avec ou sans expé-
rience professionnelle, désireuse d’intégrer les métiers de 
l’hôtellerie/restauration, santé/sécurité, aide à la personne 
(CPSID : Certificat Prévention Sécurité Intervenant à Domi-
cile). Possibilité d’entrée en formation toute l’année.
Informations complémentaires : AXIHOR propose des for-
mations qualifiantes au moyen d’un plan de formation in-
dividualisé inclus dans le contrat de professionnalisation. 
De la formation continue pour les entreprises, et des plans 
d’actions à la carte selon le besoin exprimé. Des VAE. Des 
formations de formateur spécialisé en hôtellerie/restaura-
tion. Nous accompagnons également les créateurs et les 
repreneurs du secteur de l’hôtellerie/restauration.

 AZTEQUE GROUP
stand D24 
Autres activités de soutien aux entreprises

7 avenue du Général de Gaulle
28190 Courville-sur-Eure
Tél. : 0810002800 (prix d’un appel local)
recrutement@aztequeanimation.com
www.azteque-group.com
Postes proposés : animateur mini club ; animateur polyvalent ; 
animateur responsable club enfants ; animateur sportif ; 
coordinateur animation
Profils recherchés : expérience d’un minimum de 3 mois 
dans l’animation. Vous avez plus de 18 ans, vous êtes mo-
tivé, dynamique, vous souhaitez évoluer dans un secteur en 
plein essor et rejoindre des métiers passionnants. Rejoignez 
nos équipes partout en France.

Informations complémentaires : placement dans nos sociétés 
partenaires (villages de vacances et hôtellerie de plein air). 
Disponibilité et mobilité géographique en France de 2 à 6 
mois. Hébergement gratuit.

 BEST INTERIM
stand B30 
Activités des agences de travail temporaire

11 quai Cavelier de la Salle
76100 Rouen
Tél. : 0232083030 - Fax : 0235622246
rouen@best-interim.com
www.isadeveloppement.com
Postes proposés : agent de conditionnement ; agent de quai 
manutentionnaire ; boucher ; cariste ; carreleur ; chauffeur 
poids lourd et super poids lourd ; chauffeur poids lourd et 
super poids lourd (grue auxiliaire) ; couvreur ; étancheur ; 
menuisier ; monteur-poseur en agencement ; plaquiste ; tech-
nicien de maintenance de portes automatiques ; technicien 
sur appareils de levage
Informations complémentaires : entreprise multidisciplinaire 
représentée par une quinzaine d’agences réparties dans 
les grandes villes de France. Avec l’agence de Caen, BEST 
INTERIM Rouen forme une synergie. Son travail en réseau 
lui permet d’étendre ses compétences et d’élargir sa zone 
de chalandise.

 BOUYGUES 
ÉNERGIES ET SERVICES
stand B12 B A
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 316 salariés

Rue Michel Poulmarch
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0232180200 - Fax : 0235580821
recrutgetnodie@etde.fr
www.bouygues-es.com
Postes proposés : agent administratif ; automaticien ; chargé 
d’affaires ; chef de chantier ; conducteur de travaux ; des-
sinateur-projeteur ; électricien ; électromécanicien ; mécani-
cien ; responsable de maintenance industrielle ; technicien 
de maintenance industrielle
Profils recherchés : BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES 
propose une offre globale de compétences comprenant 
l’ingénierie financière, la conception, les travaux, la main-
tenance et l’exploitation dans ses quatre métiers principaux 
que sont les travaux publics de réseaux, le génie électrique, 
mécanique et thermique, le facility management (FM) et les 
réseaux et services liés aux télécommunications.
Informations complémentaires : BOUYGUES ÉNERGIES 
ET SERVICES (CA de 1.6 milliard d’euros, 12 000 colla-
borateurs) est un intégrateur de solutions techniques et de 
services associés qui intervient pour des clients publics et 
privés dans les domaines de l’énergie, du tertiaire, de l’in-
dustrie, des transports, du nucléaire et des télécoms. Présent 
en France au travers de 200 établissements et bien implanté 
à l’international, le pôle Énergies et Services de Bouygues 
Construction fait partie des leaders de son secteur.

 BRIGADE 
DE SAPEURS POMPIERS 
DE PARIS
stand C07 
Défense 8 300 salariés

1 place Jules Renard
BORH - Section Recrutement
75017 Paris
Tél. : 0147546814 - Fax : 0147546916
recrutement@pompiersparis.fr
www.pompiersparis.fr
Postes proposés : couvreur ; cuisinier ; électricien de mainte-
nance automobile ; informaticien ; mécanicien automobile ; 
plombier chauffagiste
Profils recherchés : BEPC à BAC+2, nationalité française, 
avoir de 18 à 25 ans tout en mesurant entre 1m60 et 1m96, 
être sportif et altruiste, posséder le sens du contact et désirer 
évoluer dans un milieu militaire.
Informations complémentaires : recrutement pour le soutien 
technique dans les métiers de l’automobile, du bâtiment, des 
télécommunications et de l’informatique. La BSPP recrute 
100 sapeurs-pompiers par an dans cette filière.
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 BTP
CFA DIEPPE-CÔTE 
D’ALBÂTRE
stand F15 
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 15 salariés

Rue Jean Rédélé
Z.A Eurochannel
76370 Martin-Église
Tél. : 0232144690 - Fax : 0232144699
cfabtp.dieppe@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com
Formations proposées : carreleur mosaïste ; charpentier bois ; 
constructeur ossature bois ; couvreur ; installateur d’équi-
pements électriques ; installateur en sanitaire ; installateur 
menuiserie ; installateur thermique ; maçon ; menuisier fabri-
cant de menuiserie ; métallier-serrurier ; peintre applicateur 
de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; technicien bâtiment ; 
zingueur
Profils recherchés : de 15 à 25 ans souhaitant se former aux 
métiers du bâtiment par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires : les BTP CFA proposent des 
formations en alternance dans les métiers du bâtiment. Ces 
formations sont validées par des diplômes : DIMA/CAP/BP/
BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur. 
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le 
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles 
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hau-
teur de 70%.

 BTP - CFA ÉVREUX
stand F15 
Enseignement secondaire technique ou professionnel 1 250 salariés

28 rue Jacquard
27035 Évreux cedex
Tél. : 0232230989 - Fax : 0232233599
cfabtp.evreux@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com
Formations proposées : carreleur mosaïste ; charpentier bois ; 
constructeur ossature bois ; couvreur ; installateur d’équi-
pements électriques ; installateur en sanitaire ; installateur 
menuiserie ; installateur thermique ; maçon ; menuisier fabri-
cant de menuiserie ; métallier-serrurier ; peintre applicateur 
de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; technicien bâtiment ; 
zingueur
Profils recherchés : de 15 à 25 ans souhaitant se former aux 
métiers du bâtiment par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires : les BTP CFA proposent des 
formations en alternance dans les métiers du bâtiment. Ces 
formations sont validées par des diplômes : DIMA/CAP/BP/
BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur. 
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le 
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles 
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hau-
teur de 70%.

 BTP
CFA GEORGES LANFRY
stand F15 
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 62 salariés

28 rue Blaise Pascal
BP 1237
76177 Rouen cedex 1
Tél. : 0232814040 - Fax : 0232814049
cfabtp.rouen@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com
Formations proposées : carreleur mosaïste ; charpentier bois ; 
constructeur ossature bois ; couvreur ; installateur d’équi-
pements électriques ; installateur en sanitaire ; installateur 
menuiserie ; installateur thermique ; maçon ; menuisier fabri-
cant de menuiserie ; métallier-serrurier ; peintre applicateur 
de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; technicien bâtiment ; 
zingueur
Profils recherchés : de 15 à 25 ans souhaitant se former aux 
métiers du bâtiment par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires : les BTP CFA proposent des 
formations en alternance dans les métiers du bâtiment. Ces 
formations sont validées par des diplômes : DIMA/CAP/BP/
BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur. 
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le 
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles 
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hau-
teur de 70%.

 BTP
CFA LE HAVRE-BAIE 
DE SEINE
stand F15 
Enseignement secondaire technique ou professionnel 39 salariés

9 rue Henri Matisse
76290 Montivilliers
Tél. : 0235472253 - Fax : 0235451779
cfabtp.lehavre@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com
Formations proposées : carreleur mosaïste ; charpentier bois ; 
constructeur ossature bois ; couvreur ; installateur d’équi-
pements électriques ; installateur en sanitaire ; installateur 
menuiserie ; installateur thermique ; maçon ; menuisier fabri-
cant de menuiserie ; métallier-serrurier ; peintre applicateur 
de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; technicien bâtiment ; 
zingueur
Profils recherchés : de 15 à 25 ans souhaitant se former aux 
métiers du bâtiment par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires : les BTP CFA proposent des 
formations en alternance dans les métiers du bâtiment. Ces 
formations sont validées par des diplômes : DIMA/CAP/BP/
BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur. 
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le 
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles 
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hau-
teur de 70%.

 BULL
ESPACE HANDICAP
stand F07 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Rue Jean Jaurès
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 0130807676 - Fax : 0130807220
mathilde.robert@bull.net
www.bull.com
Profils recherchés : trois axes d’évolution du recrutement se 
dégagent plus particulièrement.
-  Le groupe recherche pour son activité services des compé-
tences dans les domaines suivants : décisionnel, sécurité, 
télécom, développement objet (Java, J2EE), SAP, Oracle, 
Microsoft, systèmes (Linux, Unix)…

Pour son activité serveurs : des profils de spécialistes HPC, 
de mesure de performances, mais également des compé-
tences Linux pour le centre Open Source.
Enfin, BULL renforce son dispositif commercial avec des 
commerciaux expérimentés ainsi que des ingénieurs tech-
nico-commerciaux.
Informations complémentaires : BULL s’est impliqué depuis 
plus de 15 ans pour favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. 
C’est ainsi que BULL s’engage à : 
-  recruter, 
-  faciliter la vie au travail et le maintien dans l’emploi,
-  développer des actions de formation et d’insertion,
-  assurer un tutorat au cours d’études supérieures, 
-  renforcer le recours au secteur protégé en sous-traitance,
-  développer des outils informatiques à leur service. 
Pour ce, BULL a créé une Mission, récemment confiée à l’Ins-
titut Bull. Celui-ci a pour objectif de mettre en évidence les 
conséquences économiques, sociales et humaines de l’em-
ploi des techniques nouvelles, et en particulier l’aide que ces 
techniques informatiques peuvent apporter aux personnes 
handicapées dans leur vie quotidienne.
BULL, groupe informatique international en pleine croissance 
se positionne comme leader européen des systèmes numé-
riques critiques.
Les 9 000 collaborateurs de BULL, dont 5 000 en France, 
mettent nos valeurs d’engagement et d’entrepreneuriat au 
service de l’innovation depuis 80 ans.
Les femmes et les hommes de BULL, présents dans plus de 
50 pays, constituent la première richesse de notre groupe 
et portent une attention particulière à chacun de nos clients. 
Vous avez le talent et l’ambition, nous avons les projets et 
l’expertise, rejoignez BULL !
Nous proposons actuellement 331 postes fixes et 132 
stages.

 CADRES 
EN MISSION NORMANDIE
stand B36 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 25 salariés

Parc Technologique de la Folie-Couvrechef
20 rue Bailey
14000 Caen
Tél. : 0628524710
contact@cadresenmission.com
www.cadresenmission.com
Profils recherchés : cadres ayant une expertise profession-
nelle, directeurs de centre de profit, des fonctions finances, 
ressources humaines, marketing, commerciales, achats, SI, 
prestataires à l’international, consultants indépendants, for-
mateurs et souhaitant exercer leur activité en autonomie tout 
en conservant un statut de salarié.

Informations complémentaires : CADRES en MISSION, so-
ciété de portage salarial adhérente du SNEPS, anime un 
réseau de cadres experts, les forme au métier de consultant, 
les accompagne et les soutient dans le développement de 
leur activité commerciale et la recherche de missions. 
Ses 21 implantations régionales, notamment en Normandie 
à Caen, Le Havre, Rouen, lui permettent d’être proche de 
ses consultants.

 CAILLY EMPLOI
stand E12 C
Autre mise à disposition de ressources humaines

4 rue Victor Hugo
BP 54
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tél. : 0235756262 - Fax : 0235761326
www.caillyemploi.com
Postes proposés : agent de manipulation et de déplacement 
des charges ; assistant des travaux publics et du gros œuvre ; 
électricien du bâtiment et des travaux publics ; jardinier d’es-
paces verts ; nettoyeur de locaux et de surfaces ; peintre en 
bâtiment ; poseur de revêtements rigides ; secrétaire bureau-
tique polyvalent
Informations complémentaires : association intermédiaire 
qui a pour rôle principal de mettre à disposition du person-
nel auprès des entreprises, des collectivités locales et des 
particuliers. Mise en place d’un accompagnement individuel 
afin de travailler le projet socioprofessionnel.

 CAISSE D’ÉPARGNE 
NORMANDIE
stand F16 A
Banques 1 900 salariés

151 rue d’Uelzen
76230 Bois-Guillaume
Tél. : 0235594200
www.recrute.caisse-epargne.com
Postes proposés : conseiller commercial banque
Profils recherchés : de BAC+3 (Licence) à BAC+5 (école de 
commerce, Master 2 banque/finance…). Une première ex-
périence de la vente dans le secteur des services (banque, 
assurance, immobilier, grande distribution…) serait appré-
ciée.
Informations complémentaires : le Groupe BPCE est un ac-
teur majeur du paysage bancaire français. Banque univer-
selle, il couvre tous les métiers de la banque commerciale 
et de la banque d’investissement. Une formation sur nos 
produits et services est garantie dès votre intégration au sein 
du groupe. Les postes sont basés sur toute la Normandie.

 CAP EMPLOI
ESPACE HANDICAP
stand F01 
Action sociale sans hébergement 31 salariés

20 place Gadeau de Kerville
76100 Rouen
Tél. : 0235037468 - Fax : 0235039689
www.capemploi.net
2 rue du Château d’Eau 
76200 Dieppe 
Tél. : 02 35 84 72 85 
contact.dieppe@capemploirouendieppe.net 
58 rue du Général Chanzy 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 22 71 21 
secretariat@capemploi76lehavre.com 
Immeuble Sequoia 
4 place Alfred de Musset 
27000 Évreux 
Tél. : 02 32 28 43 64 
contact@capemploi27.com
Profils recherchés : personnes reconnues travailleurs handi-
capés dans une démarche de recherche d’emploi.
Employeurs intéressés par l’information, la sensibilisation et 
l’aide au recrutement de personnes compétentes en situation 
de handicap.
Informations complémentaires : les CAP EMPLOI de 
Haute-Normandie ont une mission de service public double.
Accompagner les demandeurs d’emploi en situation de han-
dicap vers un emploi adapté et conseiller les employeurs 
(publics et privés) afin de les aider à remplir leur obligation 
légale par le recrutement de travailleurs handicapés répon-
dant à leurs besoins. 
L’offre de service des CAP EMPLOI se décline sur ces 4 
grands axes :
-  Accueil, évaluation et diagnostic de la personne en situa-
tion de handicap.

-  Accompagnement vers l’emploi des personnes qui relèvent 
de son offre de service.

-  Aide et appui aux employeurs dans le diagnostic et le re-
crutement de travailleurs handicapés. 

-  Lien avec les partenaires et les acteurs de la formation pro-
fessionnelle et de l’emploi.
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP
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PAR BASSIN D’EMPLOI
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EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 CAP INTER
stand B37 
Activités des agences de travail temporaire 30 salariés

18 rue Saint-Louis
76600 Le Havre
Tél. : 0235460505 - Fax : 0235213707
lehavre@capintergroupe.fr
www.capintergroupe.fr
Postes proposés : calorifugeur ; carreleur ; chaudronnier ; 
chauffeur bras de grue ; conducteur d’engins de travaux 
publics ; cuisinier ; dessinateur en électricité ; dessinateur in-
dustriel 3D (Autocad) ; échafaudeur ; électricien industriel ; 
maçon voiries réseaux divers (VRD) ; mécanicien d’engins 
de chantier et de travaux publics ; métallier-serrurier ; peintre 
pistoleteur ; plombier chauffagiste ; serveur ; tôlier-traceur ; 
topographe ; tuyauteur instrumentiste
Profils recherchés : CAP à BAC+2 avec ou sans expérience 
selon les postes.
Informations complémentaires : les postes sont à pourvoir au 
Havre et sa périphérie.

 CAPEB 
HAUTE-NORMANDIE
stand B16 
Activités des organisations patronales et consulaires

700 rue de la Pierre d’État
76650 Petit-Couronne
Tél. : 0235183042 - Fax : 0235185777
accueil@capeb-haute-normandie.fr
Postes proposés : carreleur ; charpentier ; chauffagiste ; cou-
vreur ; électricien ; maçon ; menuisier ; peintre ; plaquiste ; 
plombier
Profils recherchés : de sans qualification à titulaire d’un BTS, DUT.
Informations complémentaires : le bâtiment, construire, 
rénover et entretenir les biens immobiliers, constituent des 
métiers évolutifs et d’avenir pour les hommes et pour les 
femmes.

 CAPGEMINI
ESPACE HANDICAP
stand F05 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 20 000 salariés

Tour Europlaza
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense
Tél. : 0149673000 - Fax : 0149674844
missionhandicap.fr@capgemini.com
www.fr.capgemini.com
Profils recherchés : BAC+3 à BAC+5 en informatique.
Informations complémentaires : le Groupe CAPGEMINI, 
20 000 personnes en France, est un des leaders mondiaux 
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Présent sur 4 continents et 30 pays (Europe, région Asie 
Pacifique et Amérique du Nord), nous accompagnons, 
depuis 40 ans, nos clients avec l’unique objectif 
d’accroître leurs performances. 
Nous avons mis en place, dès 1996, une politique active 
d’emploi des personnes handicapées. En 2010, nous avons 
signé un 2e accord triennal, dans le cadre de la Loi d’éga-
lité des droits et des chances, de la participation et de la 
citoyenneté des personnes handicapées. Il concrétise notre 
volonté de nous associer aux objectifs de solidarité natio-
nale. L’ensemble des filiales françaises du Groupe CAPGE-
MINI est concerné et s’engage quotidiennement en faveur 
de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Nous nous engageons à faciliter le recrutement des tra-
vailleurs handicapés et à leur donner accès à tout type de 
postes et de contrats, maintenir dans l’emploi, diversifier 
notre sous-traitance avec les secteurs adapté et protégé, 
former des stagiaires et soutenir les actions de promotion.
CAPGEMINI et SOGETI prévoient de recruter en France sur 
nos 4 grandes offres : conseil en management, intégration 
de systèmes et applications informatiques, infogérance, ser-
vices informatiques de proximité (SOGETI).

 CARREFOUR 
ESPACE EMPLOI
stand D38 C B A
Hypermarchés

153 avenue d’Italie
75013 Paris
Tél. : 0155759700 - Fax : 0155759788
www.recrute.carrefour.fr
Postes proposés : aide-boucher ; aide-boulanger ; conseiller 
clientèle (banque) ; conseiller de vente ; directeur de ma-
gasin ; employé de rayon alimentaire ; équipier de vente 
jardin et animalerie ; manager de rayon ; préparateur de 
commandes ; vendeur en produits frais
Profils recherchés : aucun diplôme ni expérience préalable 
requis.

Informations complémentaires : avec 10 000 magasins dans 
35 pays et près de 382 000 collaborateurs dont 107 000 en 
France, le Groupe CARREFOUR est le deuxième distributeur 
mondial et le numéro 1 européen. 
Depuis 50 ans, il s’affirme comme le partenaire de la vie 
quotidienne de millions de clients en Europe, Asie et Amé-
rique latine. 
Le Groupe CARREFOUR est, le plus souvent, un des premiers 
employeurs privés des pays dans lesquels il est implanté. 
C’est le cas en France bien sûr, pays d’origine du groupe, 
mais aussi dans des pays comme le Brésil, l’Italie, la Chine, 
l’Espagne. 
La politique RH : 
-  120 métiers différents en magasins et dans les fonctions 
support, 

-  5 000 recrutements en CDI par an, 4 000 alternants, 300 
diplômés.

 CARREFOURS 
POUR L’EMPLOI
stand ACCUEIL 
Action sociale sans hébergement 30 salariés

École Militaire - 1 place Joffre
Case 29
75700 Paris SP 07
Tél. : 0153951515 - Fax : 0153951516
recrutement@carrefoursemploi.org
www.carrefoursemploi.org
Postes proposés : commercial BtoB sédentaire
Profils recherchés : BAC+2 commercial minimum. Véritable 
chasseur, la prospection et la vente par téléphone sont une 
réelle passion dont vous maîtrisez parfaitement tous les 
rouages. Vous savez décoder, écouter, conseiller et faites 
preuve de pugnacité, convaincre est votre moteur, faire si-
gner est votre plaisir. Autonome et responsable, vous avez 
une expression orale parfaite, possédez la culture du résultat 
et mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs.
Indispensable pour réussir à ce poste : une maîtrise parfaite 
des techniques de vente par téléphone, une connaissance 
parfaite des outils bureautiques (Microsoft Office), un intérêt 
prononcé pour le monde des entreprises et pour la prospec-
tion. Une première expérience réussie de deux ans est sou-
haitée. Votre appétence pour notre type de structure et pour 
son objet est indispensable à votre réussite et constituera 
votre motivation première au quotidien.
Informations complémentaires : établissement d’utilité pu-
blique, organisant des forums de recrutement d’envergure 
nationale, recherche un commercial BtoB (h/f). Au sein de 
l’équipe, vous gérez et développez un portefeuille prospects 
et réalisez le suivi commercial en totalité, du premier contact 
jusqu’à la signature des contrats. Vous conseillez des pros-
pects en leur apportant votre expertise sur nos solutions en 
ressources humaines et les accompagnez jusqu’à la vente, 
en émission d’appels ainsi qu’en rappels. En outre, vous 
pourrez être amené à participer aux manifestations orga-
nisées.
Poste situé à Paris 15e, métro Porte de Versailles. 
Début du contrat : mars 2013. 
Rémunération : 24 à 40 k€ brut annuel (fixe + primes + 
avantages).
Merci d’adresser votre dossier de candidature sous la ré-
férence ”COMSED2013“ par e-mail à recrutement@carre-
foursemploi.org

 CARSAT NORMANDIE
stand E05 A
Activités générales de sécurité sociale 1 043 salariés

Avenue du Grand Cours
76028 Rouen cedex 1
espacemploi@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr
Postes proposés : assistant social ; conseiller retraite ; télé-
conseiller
Profils recherchés : assistant social (H/F), titulaire du di-
plôme d’État d’assistant de service social. Connaissances 
dans les domaines de l’accès aux soins, la prise en charge 
de la dépendance et l’insertion professionnelle. 
Téléconseiller (H/F), être titulaire d’un diplôme de niveau 
BAC à BAC+2. Avoir le sens du service client. 
Conseiller retraite (H/F), être titulaire d’un diplôme de ni-
veau BAC+2 minimum et avoir le sens du service client.

Informations complémentaires : la CARSAT Normandie ap-
partient au Régime Général de la Sécurité Sociale. Nous 
intervenons dans les domaines de la Santé et de la Retraite 
auprès des salariés, des retraités, des entreprises et de nos 
partenaires dans les cinq départements Normands. Nous 
sommes également prestataires de service pour les déclara-
tions des données sociales des employeurs.
La CARSAT Normandie est une entreprise de service public 
régional : la satisfaction des clients est au cœur de notre 
action. Pour cela nous adaptons notre service aux attentes 
de nos clients, maîtrisons nos processus et garantissons l’ef-
ficience de notre action. 
Favoriser le développement professionnel, offrir des oppor-
tunités de mobilité, donner toute sa place à la dimension hu-
maine. C’est dans cet esprit que nous cherchons à optimiser 
le parcours professionnel de chacun.
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et 
l’égalité des chances. 
Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos éventuels besoins spécifiques, afin que 
nous puissions les prendre en compte.

 CAUDRILLIER
stand B20 
Installation de structures métalliques, 
chaudronnées et de tuyauterie 80 salariés

Usine de Tannebrune
27380 Charleval
Tél. : 0232683344 - Fax : 0232481355
valerie-delanney@caudrillier-sa.fr
www.sa-caudrillier.com
Postes proposés : chaudronnier ; chef d’équipe électricien ; 
électricien de maintenance ; électricien/câbleur ; fraiseur ; 
mécanicien ; monteur ; soudeur ; tourneur-fraiseur ; tuyauteur
Profils recherchés : expérience indispensable, autonome.
Informations complémentaires : CAUDRILLER S.A, créée en 
1981, a su développer toutes les activités industrielles of-
frant ainsi à ses clients des prestations clefs en main.
Les postes sont basés dans la vallée de l’Andelle (27), avec 
possibilité de chantier sur toute la France.

 CCI & CAUX FORMATION
stand F20 A
Formation continue d’adultes 80 salariés

Parc tertiaire
15 rue des Castors
76290 Montivilliers
Tél. : 0232795090 - Fax : 0235305378
formation@ccicaux-formation.com
www.ccicaux-formation.com
Formations proposées : chargé de relation commerciale 
grands comptes et entreprises ; informaticien d’études ; in-
formaticien d’exploitation ; informaticien expert ; manager 
de rayon alimentaire ; manager de rayon non alimentaire ; 
manager force de vente ; technicien de maintenance en in-
formatique
Profils recherchés : BAC à BAC+4 pour les formations en 
informatique par le biais de l’alternance.
BAC à BAC+2 pour les formations en commerce par le biais 
de l’alternance.
Informations complémentaires : CCI & CAUX, organisme de 
formation des CCI du Havre, Fécamp/Bolbec. Formations di-
plômantes, qualifiantes, en alternance ; formation continue ; 
conseil RH. Les secteurs concernés sont : maritime/transport/lo-
gistique, commerce/vente/distribution, management/tertiaire, 
informatique, hôtellerie/restauration, sécurité.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 27
stand D05 
Administration publique générale 38 salariés

10 bis rue du Docteur Baudoux
BP 276
27002 Évreux cedex
Tél. : 0232392508 - Fax : 0232313577
www.cdg27.fr
Informations pratiques : établissement public départemen-
tal, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE de l’Eure est un centre de ressources en ma-
tière d’emploi public territorial. A ce titre, il organise les 
concours, informe sur les métiers et les conditions d’accès 
à la Fonction Publique Territoriale et diffuse notamment 
les offres et des demandes d’emploi. Il est également un 
outil d’aide à la gestion des ressources humaines auprès 
des collectivités territoriales du département (gestion des 
carrières, prévention des risques professionnels, conseils 
statutaires…).

 CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 76
stand D05 
Administration publique générale

3440 route de Neufchâtel
76230 Bois-Guillaume
Tél. : 0235597111 - Fax : 0235599463
www.cdg76.fr
Informations pratiques : le CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la Seine-Maritime 
est un centre de ressources en matière d’emploi public ter-
ritorial. 
Partenaire «ressources humaines» des collectivités ter-
ritoriales de Seine-Maritime, il organise notamment les 
concours, informe sur les métiers territoriaux ainsi que sur 
les conditions d’accès à la Fonction Publique Territoriale. 
Il diffuse également les offres d’emploi des collectivités ter-
ritoriales. 
Il est également un outil d’aide à la gestion du personnel 
auprès des collectivités territoriales du département (ges-
tion des carrières, prévention des risques professionnels, 
conseils statutaires…).

 CENTRE E.LECLERC
stand C37 C
Hypermarchés 400 salariés

Avenue de la Mare aux Daims
BP 82
76803 Saint-Etienne-du-Rouvray
Tél. : 0235643600 - Fax : 0235643620
Postes proposés : boucher ; boulanger ; employé de 
libre-service ; hôte/hôtesse de caisse ; manager de rayon ; 
poissonnier ; préparateur de commandes
Profils recherchés : titulaire au minimum d’un BEP, expé-
rience souhaitée mais pas indispensable (formation assu-
rée), aptitude à travailler en équipe, capacité à s’organiser 
dans son travail, faculté d’écoute et d’expression.
Informations complémentaires : le mouvement LECLERC qui 
repose sur des engagements au profit des consommateurs et 
des salariés, propose une multitude de métiers.
Une trentaine de centres LECLERC sont implantés en Nor-
mandie et proposent tous types de contrats (CDD, CDI, al-
ternance…) à temps plein ou à temps partiel. Les horaires 
peuvent être variables (commencer vers 5h le matin ou finir 
vers 20h le soir, du lundi au samedi).

 CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION 
HORTICOLE
stand E26 A
Formation continue d’adultes

43 rue du Roi René
49250 La Ménitré
Tél. : 0241456395 - Fax : 0241456974
christian.quignon@cnph.fr
www.cnph.fr
Formations proposées : floriculteur ; maraîcher ; pépiniériste
Profils recherchés : toute personne (demandeur d’emploi, 
salarié, scolaire en fin de troisième) motivée par le secteur 
de la pépinière, du maraîchage et de la production florale.
Du CAP au BAC+2 en formation continue ou en alternance.
Informations complémentaires : établissement de formations 
continues d’adultes et CFA spécialisé depuis près de 40 ans 
dans les métiers de la production horticole. Situé dans la 
première région horticole entre Angers et Saumur. Héberge-
ment et restauration possibles. Adhérent à Végépolys, pôle 
mondial de compétitivité.

 CERCLE D’ÉCHANGES 27
stand D03 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Allée de la Croix Verte
27110 Le Neubourg
Tél. : 0232357775 - Fax : 0232359090
c.fortin.ce27@wanadoo.fr
Postes proposés : conducteur d’engins d’exploitation agri-
cole ; éleveur de bovins ; éleveur de porcs ; éleveur de 
volailles ; horticulteur ; maraîcher ; ouvrier en polyculture 
élevage ; salarié agricole polyvalent
Profils recherchés : formation ou expérience agricoles re-
quises. Salarié qualifié en grandes cultures, élevage laitier 
ou allaitant, maraîchage, élevage porcin, élevage avicole, 
élevage ovin, travaux paysagers.
Informations complémentaires : postes en exploitation, en coopé-
rative, en silo ou en entreprise de travaux agricoles en CDI/CDD.

 CEREF - BTP
stand E28 B A
Autres enseignements

781 rue de Thuit-Hébert
27520 Bourgtheroulde
Tél. : 0235783939 - Fax : 0235781139
wattier.virginie@ceref-btp.fr
www.ceref-btp.fr
Formations proposées : canalisateur ; carreleur ; chargé 
d’études techniques du btp ; charpentier ; couvreur ; maçon ; 
menuisier ; monteur en structures bois
Profils recherchés : sans diplôme à BAC+5.
Informations complémentaires : formations en bâtiment et en 
travaux publics pour des candidats souhaitant se reconvertir 
ou débuter un cursus professionnel. Les femmes sont les bien-
venues dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

 CESI
ÉCOLE D’INGÉNIEURS
stand F17 A
Enseignement supérieur

1 rue Marconi
Parc de la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0232818560 - Fax : 0235624557
smasseus@cesi.fr
www.eicesi.fr
Formations proposées : chef de projet ; chef de projet in-
formatique ; ingénieur de conception et développement ; 
ingénieur informaticien ; logisticien ; responsable d’affaires ; 
responsable de la production ; responsable environnement ; 
responsable méthodes-ordonnancement ; responsable quali-
té ; responsable sécurité
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires : formation d’ingénieur géné-
raliste par l’apprentissage et la formation continue, Mastères 
spécialisés. Partenariat avec de nombreuses entreprises 
dans les domaines suivants : organisation/gestion indus-
trielle, QSE, logistique, management, informatique.

 CESI ALTERNANCE
stand F18 A
Enseignement supérieur 570 salariés

Parc de la Vatine
1 rue Marconi
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0232818560 - Fax : 0235624557
elaboulais@cesi.fr
www.cesi-entreprises.fr
Formations proposées : administrateur réseau informatique ; 
assistant ressources humaines ; chef de chantier du btp ; 
concepteur web et logiciels ; responsable de chantier en 
installation électrique ; responsable de chantier performance 
énergétique ; responsable des ressources humaines ; respon-
sable en ingénierie des logiciels ou réseaux ; responsable 
organisation industrielle innovation ; responsable qualité 
sécurité environnement ; technicien de maintenance en in-
formatique ; technicien gestion industrielle et logistique ; 
technicien préparateur méthodes aéronautique et spatial ; 
technicien qualité, sécurité, environnement

Profils recherchés : à partir du BAC, BAC+2/3, avec ou 
sans expérience professionnelle.
Informations complémentaires : leader de la formation en 
alternance reconnu par les entreprises, le CESI-entreprises, 
présent dans 26 centres en France, propose sur Mont-Saint-
Aignan des formations en alternance du BAC au BAC+4 
avec des entreprises régionales (secteur de Rouen, Évreux, 
Le Havre). Cursus sur 24 mois à partir du BAC et sur 18 
mois à partir d’un BAC+2/3. Possibilité de se renseigner sur 
notre site internet www.cesi.fr
LES POSTES SONT À POURVOIR UNIQUEMENT DANS LE 
CADRE D’UNE FORMATION DIPLOMANTE EN ALTERNANCE.

 CFA AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE
stand F19 
Enseignement secondaire technique ou professionnel

Route de Caudebec
BP 164
76195 Yvetot cedex
Tél. : 0235955110 - Fax : 0235566961
cfa.yvetot@educagri.fr
www.cfa-yvetot.com
Formations proposées : adjoint manager de rayon alimen-
taire ; agriculteur ; aide cavalier ; cavalier soigneur ; chargé 
de formulation et/ou de développement industriel ; chef de 
ligne de production ; éleveur de chevaux ; mécanicien-répa-
rateur en matériels agricoles ; moniteur d’équitation ; ouvrier 
agricole ; ouvrier agricole en production bovine ; ouvrier 
agricole en production laitière ; palefrenier-soigneur ; res-
ponsable d’écurie ; salarié agricole polyvalent ; technicien 
de production animale ; technicien supérieur de laboratoire ;
technico-commercial en agrofournitures ; technico-commer-
cial en nutrition animale ; technico-commercial produits ali-
mentaires ; vendeur conseil
Profils recherchés :  formations CAPA agricole et équin, 
BAC Pro (commerce, équin, élevage), BPJEPS équitation 
et BAPMT poney, BP responsable exploitation agricole, CS 
machinisme agricole, BTS (production animale, technicien 
de laboratoire, agroalimentaire et qualité, technico-commer-
cial), Licences Professionnelles (recherche et développement, 
technicien en nutrition animale).
Informations complémentaires : le CFA AGRICOLE ET 
AGROALIMENTAIRE propose des formations en apprentis-
sage du CAP à la Licence dans les domaines de l’agricultu-
re, du machinisme agricole, de l’agroalimentaire, des bio-in-
dustries et laboratoires, de l’équitation et du commerce.

 CFA BANQUE NORMANDIE
stand F24 B A
Formation continue d’adultes

34 rue Jeanne d’Arc
76041 Rouen cedex
Tél. : 0320149761 - Fax : 0320149769
www.banque-apprentissage.com
Formations proposées : conseiller clientèle particuliers 
(banque) ; conseiller patrimonial
Profils recherchés : candidat de moins de 26 ans, de niveau 
BAC à BAC+4, motivé, ayant envie de travailler dans le 
domaine bancaire.
Informations complémentaires : centre de formation de la 
profession bancaire pour la Normandie.
La formation pour le poste de conseiller patrimonial est à 
suivre à l’Université de Rouen.

 CFA ESCMT
stand E30 
Enseignement supérieur 460 salariés

Palais des Consuls
SC40641
76000 Rouen
Tél. : 0235143505
veronique.cottereau-gil@rouen.cci.fr
Informations pratiques : BAC à BAC+2, débutant ou pre-
mière expérience (moins de 26 ans à la signature du 
contrat), recherchant une formation BAC+3 à BAC+5 par 
le biais de contrats d’apprentissage de 2 ou 3 ans (ingé-
nieur, commercial, comptable-audit, responsable marketing, 
manager d’entreprise).
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 CFA HORTICOLE
stand F19 
Formation continue d’adultes

Tél. : 0235959700
cfa.fauville@educagri.fr
www.hortitheque.educagri.fr
Informations pratiques : du CAP à la Licence Professionnelle. 
Formation en production horticole, en commerce (anima-
lerie et jardinerie), en aménagement paysager, Licence 
Professionnelle expérimentateur du végétal, BTS système 
constructif bois et habitat, certificat de spécialisation éla-
gage.

 CFA INDUSTRIEL 
MARCEL SEMBAT
stand F26 
Enseignement secondaire général

128 rue Léon Salva
BP 35
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex
Tél. : 0232815055 - Fax : 0232815059
cfa.sembat@ac-rouen.fr
www.sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr
Formations proposées : mécanicien avion système cellule ; 
mécanicien d’engins de chantier et de travaux publics ; tech-
nicien essais moteurs
Profils recherchés : jeunes titulaires d’un BAC industriel, BAC 
Pro industriel ou BAC S pour BAC Pro aéronautique en un an.
Jeunes titulaires d’un BAC STI2D, BAC S, BAC S-SVT, BAC 
Pro pour BTS MCI, 2 ans (Moteurs à Combustion Interne).
Jeunes titulaires d’un CAP maintenance (MEI, MVA, MSMA) 
pour BAC Pro MMTPM, 2ans (Maintenance des Matériels 
de Travaux Publics et de Manutention).
Informations complémentaires : le CFAI MARCEL SEMBAT 
vous propose ses 3 formations en apprentissage, une autre 
voie de l’excellence.
L’apprentissage vous permet d’intégrer une entreprise par la 
signature d’un contrat de travail avec un statut d’apprenti, 
une autre manière d’apprendre et d’intégrer la vie profes-
sionnelle.

 CFA MARCEL SAUVAGE
stand F21 C B A
Enseignement secondaire technique ou professionnel 100 salariés

11 rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0235528500 - Fax : 0235528510
accueil@ifa-rouen.fr
www.ifa-rouen.fr
Formations proposées : assistant de direction ; assistant res-
sources humaines ; commercial ; documentaliste ; secrétaire ; 
secrétaire spécialisé ; vendeur
Informations complémentaires : chaque année, le CFA MAR-
CEL SAUVAGE forme 1 300 apprentis dans les domaines 
de la santé, restauration, vente, bureautique, documenta-
tion, énergétique.

 CFAI EURE
stand F28 A
Enseignement secondaire technique ou professionnel 32 salariés

422 rue Henri Becquerel
Zone d’activités de la Forêt
27000 Évreux
Tél. : 0232287555 - Fax : 0232287550
secretariat@cfai-eure.net
www.cfai-eure.net
Formations proposées : ingénieur en génie industriel ; ingé-
nieur en mécanique de production ; ingénieur énergétique ; 
mécanicien-outilleur ; technicien de maintenance en équi-
pements industriels ; technicien d’études en automatisme ; 
technicien en chaudronnerie industrielle ; technicien en 
conception industrielle et mécanique ; technicien plastur-
giste en production
Profils recherchés : candidat de niveaux 3e, BEP, BAC, BTS, 
DUT, CPGE ou diplôme équivalent.
Informations complémentaires : centre de formation d’ap-
prentis de l’industrie.
Formations du BAC à l’ingénieur en alternance.
Domaines concernés : mécanique/outillage, maintenance, 
chaudronnerie, plasturgie, énergies renouvelables, production.
Les stages sont à pourvoir à l’étranger.

 CFAI ROUEN/DIEPPE
stand F28 A
Formation continue d’adultes

2 rue Charles Schérer
76240 Le Mesnil Esnard
Tél. : 0232195510 - Fax : 0972340940
cfai@cfai76rd.fr
www.cfai76rd.fr
Formations proposées : technicien de maintenance en équi-
pements industriels ; technicien de méthodes usinage ; tech-
nicien en chaudronnerie industrielle ; technicien supérieur en 
électrotechnique ; technicien supérieur en industrialisation 
des produits mécaniques
Profils recherchés : candidat(e) motivé(e) de niveau 3e mi-
nimum, souhaitant apprendre un métier dans un domaine 
technique. Le CFAI est en contact avec les entreprises qui 
proposent plus de 200 offres de recrutement en apprentis-
sage chaque année, avec pour objectif d’embaucher la per-
sonne à la fin de la formation.
Informations complémentaires : les postes à pourvoir 
concernent les domaines des méthodes, l’usinage, la main-
tenance et la chaudronnerie industrielle, l’électrotechnique, 
exercés dans des activités comme l’aéronautique, le spatial, 
la pharmaceutique, l’automobile, la production et la gestion 
de l’énergie, le bâtiment…

 CFPPA D’YVETOT
stand F19 
Enseignement secondaire général

BP 30059
76192 Yvetot cedex
Tél. : 0235955110 - Fax : 0235566961
cfppa.yvetot@educagri.fr
www.cfppa-yvetot.epl76.fr
Informations pratiques : le CFPPA D’YVETOT (Centre de For-
mation Professionnelle et de Promotion Agricole), situé entre 
Rouen et Le Havre, est un établissement public du Ministère de 
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Fôret. Il fait partie 
de l’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole) de Seine-Maritime.
Il est doté d’une équipe de 36 personnes, dont 23 forma-
teurs, qui assure l’accueil et la formation des stagiaires. 
L’organisation pédagogique mise en place au sein de l’éta-
blissement permet à l’apprenant d’avoir des «responsables 
de formation» qui le suivent en centre et en entreprise durant 
toute la durée de sa formation.
Plus de 400 stagiaires y sont formés chaque année dans 
des parcours de formations allant de quelques jours à une 
année complète.
L’objectif premier de l’équipe du CFPPA est de vous aider dans 
l’analyse et la réalisation de vos projets professionnels. N’hési-
tez donc pas à nous contacter et à venir nous rencontrer.

 CGI
stand A09 B A
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 10 000 salariés

Immeuble Oxygène
80 rue de la Vallée
80000 Amiens
Tél. : 0322526700
laurent.pocques@cgi.com
www.logica-campus.fr
Postes proposés : chef de projet informatique ; chef de 
projet SAP ; consultant Graphtalk AIA ; consultant Oracle ; 
consultant SAP ; consultant solution informatique ; expert 
technique Oracle ; ingénieur d’analyse et de programma-
tion en informatique de gestion ; ingénieur en technologies 
de l’information
Profils recherchés : jeunes diplômés d’un BAC+3 à BAC+5, 
d’une école d’ingénieur ou d’une université en informatique, 
ou expérimentés. Rigueur, sens du service et esprit de synthèse 
seront les atouts pour réussir et évoluer au sein du groupe.
Informations complémentaires : fondée en 1976, CGI est un 
fournisseur mondial de services en technologies de l’infor-
mation (TI) et en gestion des processus d’affaires qui offre 
des services-conseils en management ainsi que des services 
d’intégration de systèmes et d’outsourcing.
Avec 72 000 professionnels présents dans 40 pays et répar-
tis dans 400 bureaux partout dans le monde, nous conju-
guons une présence locale à un vaste éventail d’expertises. 
Voilà la force de notre engagement.

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE ROUEN
stand C01 
Activités des organisations patronales et consulaires 326 salariés

10 quai de la Bourse
CS 40641
76007 Rouen cedex 1
Tél. : 0232100500 - Fax : 0235143838
www.rouen.cci.fr
Informations pratiques : informations sur les contrats d’ap-
prentissage et les formations.

 CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 
DE L’EURE
stand E04 A
Activités des organisations patronales et consulaires

8 boulevard Allende
BP 219
27092 Évreux cedex 9
Tél. : 0232394181
Postes proposés : assistant de direction ; assistant de gestion ; 
boucher-charcutier ; boulanger ; coiffeur ; couvreur ; gérant 
d’entreprise artisanale ; maçon ; mécanicien automobile ; 
menuisier ; pâtissier ; peintre en bâtiment
Profils recherchés : CAP à BAC+2 dans les 4 secteurs de 
l’artisanat (bâtiment, services, alimentation, production) ou 
expérience significative dans les métiers de l’artisanat.
Informations complémentaires : la CMA 27 propose plus de 
750 offres salariées et en apprentissage par an, un accom-
pagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises, près 
de 100 entreprises artisanales à reprendre, des formations 
diplômantes en gestion et management des entreprises (BTS 
assistant de gestion PME/PMI, capacité en gestion des entre-
prises artisanales, Licence en management des entreprises, 
Brevet de gestion des entreprises artisanales, assistant de 
dirigeant d’entreprise artisanale).

 CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 27/76
stand D03 C A
Activités des organisations patronales et consulaires 100 salariés

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Cité de l’agriculture
Chemin de la Bretèque - BP 59
76232 Bois-Guillaume-Bihorel cedex
Tél. : 0235594747 - Fax : 0235602571
boursedelemploi@seine-maritime.chambagri.fr
www.seine-maritime.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de l’Eure 
5 rue de la Petite Cité 
BP 882 
27008 Évreux cedex 
Tél. : 0232788020 
chambre.agriculture@eure.chambagri.fr
www.agri-eure.com 
Postes proposés : agent élevage laitier ; conseiller agricole ; 
responsable d’élevage bovin ; salarié agricole en produc-
tion caprine ; salarié agricole polyvalent ; salarié en poly-
culture élevage ; technicien d’agriculture
Profils recherchés : l’agriculture offre des postes convenant à 
tous les niveaux de formation et d’expérience professionnelle. 
Les Chambres d’agriculture 76 et 27 interviennent dans le 
cadre de la Bourse de l’Emploi et non en qualité d’employeurs. 
Notre rôle consiste à mettre en relation les employeurs agri-
coles avec les demandeurs d’emploi. 
Les principaux profils recherchés sont : salariés agricoles poly-
valents, responsable élevage, chef de culture… 
Les niveaux de formation requis : CAP, BEP, BTS ou autodidacte.
Les postes sont à pourvoir en CDD ou CDI avec de l’expé-
rience ou non (secteur production).
Informations complémentaires : nos partenaires sur le stand 
sont l’Asavpa et les Services de Remplacement qui présente-
ront leurs services ainsi que leurs postes à pourvoir dans le 
secteur de la production mais également l’Apecita qui pré-
sentera ses offres à destination des conseillers et ingénieurs 
en agriculture dans les métiers du conseil, de l’expertise…
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 CHARLOTT’ LINGERIE
stand D32 
Vente à domicile

11 rue du Menillet
76840 Saint-Victor-l’Abbaye
Tél. : 0669746731
f.bou@libertysurf.fr
www.charlott-lingerie.com/l-essentiel-d-anne-b
Postes proposés : conseiller/animateur de vente en réseau
Profils recherchés : recherche animateur de vente (h/f) pour 
développer une équipe de vente à son image, être posi-
tif, dynamique, avoir le goût pour l’indépendance. Rému-
nération évolutive sans plafond directement liée au chiffre 
d’affaires.
Informations complémentaires : formation gratuite et accom-
pagnement de proximité.
Il est souhaitable d’avoir le permis B ainsi qu’un véhicule.
Site web gratuit pour chaque manager.
Ce métier s’adresse à toute personne en recherche d’activité 
quels que soient son âge et son niveau d’expérience avec 
ou sans diplôme, elle peut être exercée en complément de 
salaire ou à temps plein.

 CHAUSSEA
stand C31 A
Commerce de détail de la chaussure 1 500 salariés

105 avenue Charles de Gaulle
54910 Valleroy
Tél. : 0382461516 - Fax : 0382200230
recrutement@chaussea.fr
www.chaussea.fr
Postes proposés : responsable adjoint de magasin ; respon-
sable de magasin
Profils recherchés : homme ou femme de terrain ayant le 
sens du service, sensible à la mode, vous avez idéalement 
une formation BAC+2 commerce et une expérience signifi-
cative de 2 ans dans une fonction similaire (chaussure, ha-
billement, grande distribution, restauration rapide) où vous 
avez su faire preuve d’autonomie et de disponibilité.
Informations complémentaires : CHAUSSEA, groupe fami-
lial français (240 magasins), recrute sur la France entière, y 
compris Paris et la région parisienne. Vous assurez la ges-
tion efficace de votre magasin, le suivi du stock ainsi qu’un 
merchandising réactif. Vous vous exprimez au travers du 
management de l’équipe de vente. Si le goût du challenge 
vous attire, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
Notre politique offensive de développement nous permet de 
vous offrir de nombreuses opportunités de carrière !

 CHU-HÔPITAUX DE ROUEN
stand E16 C
Activités hospitalières

1 rue de Germont
76031 Rouen cedex
Tél. : 0232888990 - Fax : 0232888320
www.chu-rouen.fr
Postes proposés : aide-soignant ; infirmier anesthésiste di-
plômé d’État (iade) ; infirmier de bloc opératoire diplômé 
d’État (ibode) ; infirmier diplômé d’État (ide) ; masseur kiné-
sithérapeute ; secrétaire médical
Profils recherchés : si vous cherchez à construire une car-
rière dans un établissement alliant performance et qualité 
au service des patients. Alors rejoignez le CHU de Rouen et 
construisons ensemble notre hôpital de demain !
Informations complémentaires : premier employeur de 
Haute-Normandie, le CHU-HÔPITAUX DE ROUEN est re-
connu comme l’établissement sanitaire de référence de la 
région. D’une capacité de plus de 2 450 lits, répartis sur 
5 sites, il emploie plus de 9 000 personnes. Ses missions 
essentielles sont le soin, l’enseignement, la recherche et la 
prévention.
Les différents sites du CHU de Rouen : hôpital Charles 
Nicolle (1 246 lits), Hôpital de Bois-Guillaume (584 lits), 
Hôpital de Oissel (131 lits), Hôpital Saint-Julien (342 lits), 
Maison de retraite de Boucicaut. 
Il existe au CHU 7 pôles cliniques : Pôle viscéral, Pôle os-
téo-articulaire et revêtement cutané, Pôle femme mère en-
fant, Pôle tête et cou, Pôle thorax vaisseaux, Pôle médecine, 
Pôle EHPAD-ULSD, ainsi que 4 pôles médico-techniques 
(Pôle institut de biologie, Pôle d’imagerie médicale, Pôle 
pharmacie, Pôle réanimation, anesthésie, SAMU. Le CHU 
de Rouen, c’est aussi une vie institutionnelle avec des acti-
vités sociales et culturelles, une crèche ainsi qu’un parking 
pour le personnel.

 CITÉ DES MÉTIERS 
DE HAUTE-NORMANDIE
stand B01 
Administration publique (tutelle) des activités économiques 17 salariés

Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. : 0232188280 - Fax : 0232188288
contact@citedesmetiershautenormandie.fr
www.citedesmetiershautenormandie.fr
Informations pratiques : service public régional d’informa-
tion et de conseil ouvert à tous sur les métiers, la formation, 
l’emploi, l’évolution de la vie professionnelle et la création 
d’activité. L’accueil s’y fait sans rendez-vous, il est anonyme 
et gratuit.
La CITÉ DES MÉTIERS propose documentation, entretiens 
individuels de conseil et animations métiers.

 CLEMAJOB
stand A10 
Portails internet

2 rue Dombasle
BP 206
76053 Le Havre cedex
Tél. : 0232745674 - Fax : 0232745675
recrutement@clemajob.fr
www.clemajob.fr
Postes proposés : chargé d’affaires en électricité ; chef de 
mission social en cabinet d’expertise comptable ; commer-
cial sédentaire ; commercial terrain ; commercial transit ; 
conseiller en gestion de patrimoine ; ingénieur calcul ; in-
génieur de projet junior ; ingénieur innovation ; ingénieur 
Lean Manufacturing ; négociateur immobilier ; planificateur 
; pompiste wagon ; responsable financier ; technicien de 
maintenance
Profils recherchés : ingénieur, DUT, BTS, BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires : site internet de recrutement 
avec plus de 200 postes à pourvoir, CLEMAJOB recherche 
pour ses clients des profils dans tous les domaines et partout 
en France.

 CLEMESSY
stand A30 B A
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 4 900 salariés

18 rue de Thann
BP 2499
68057 Mulhouse cedex 2
Tél. : 0389323232 - Fax : 0389323411
emploi@clemessy.fr
www.clemessy.fr
Postes proposés : chef de chantier ; chef de projet (affaires) ; 
conducteur de travaux ; responsable d’affaires ; technicien 
en électrotechnique études et développement
Profils recherchés : BAC Pro à ingénieur électrotechnique ou 
maintenance industrielle. BTS électrotechnique.
Informations complémentaires : CLEMESSY, filiale du 
Groupe EIFFAGE, concepteur et intégrateur de solutions en 
ingénierie de travaux et de maintenance (4 900 collabora-
teurs, 618 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 
100 implantations dans le monde).

 CLUB MÉDITERRANÉE
stand C21 A
Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée 15 000 salariés

www.clubmedjobs.fr
Postes proposés : animateur d’enfants ; assistant gouvernant ; 
assistant responsable des restaurants ; boucher ; chef de 
partie ; chorégraphe ; conseiller de vente boutique ; costu-
mier ; demi-chef de partie ; employé de lingerie ; employé 
de restauration ; employé entretien chambre / locaux com-
muns ; infirmier ; infirmier puériculteur ; moniteur de sport ; 
pâtissier ; réceptionniste en hôtellerie ; responsable de res-
taurant ; responsable loisirs ; responsable technique ; sous-
chef de cuisine ; spathérapeute/esthéticien ; technicien de 
maintenance
Profils recherchés : du CAP au BAC+5 et/ou avec une expé-
rience significative dans la fonction. Pratique d’une langue 
étrangère souhaitée. Disponible et mobile géographique-

ment pour une période de 3 à 8 mois. Adhérer aux 5 valeurs 
fondamentales du CLUB MED : Esprit Multiculturel, Liberté, 
Esprit Pionnier, Responsabilité et Gentillesse.
Informations complémentaires : le CLUB MED recrute toute 
l’année pour ses villages de vacances en France ou à l’étran-
ger dans plus de 100 métiers dans les domaines de l’hôtel-
lerie & restauration, encadrement d’enfants, sports terrestres 
et nautiques, animation spectacle, santé, bien-être, gestion, 
RH, finance, vente et services techniques.

 CLUB RECRUTEUR (QUÉBEC)
stand A35 
Autre mise à disposition de ressources humaines

107 rang Saint-André
G8N1L8 Hébertville - Québec/Canada
cv@clubrecruteur.com
www.clubrecruteur.com
Postes proposés : assembleur ; dessinateur industriel ; ma-
chiniste ; soudeur ; technicien de maintenance en chauffage ; 
technicien en appareils de levage
Profils recherchés : CAP avec un an de formation spéciali-
sée, BAC Pro, BTS, BAC+3.
Expérience exigée, capacité d’intégration et volonté de 
s’installer au Québec et au Canada pour occuper un emploi 
permanent (CDI).
Informations complémentaires : Le CLUB RECRUTEUR est une 
entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du recru-
tement à l’international.
Les professionnels du CLUB RECRUTEUR accompagnent et 
conseillent les entreprises dans la réalisation des missions de 
recrutement afin de combler leurs besoins en main d’œuvre 
qualifiée.
Le CLUB RECRUTEUR supporte les candidats dans le proces-
sus de recrutement et dans les démarches nécessaires à leur 
arrivée au Québec. 
Nous sommes conscients que l’intégration des nouveaux 
travailleurs est un élément clé de toutes démarches de re-
crutement à l’étranger et à cet effet, nous proposons une 
démarche complète d’intégration à nos entreprises clientes.
Notre mission est de contribuer au développement de nos 
entreprises clientes en recrutant pour elles à l’international 
une main-d’œuvre qualifiée qui répond à ses exigences et 
intègre sa collectivité, tout en favorisant le mieux être des 
travailleurs immigrants.
Les postes proposés sont des emplois permanent (CDI), au 
Québec et au Canada.

 CNAM 
HAUTE-NORMANDIE
stand E36 C
Formation continue d’adultes 25 salariés

24 bis rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
BP 111
76134 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 0232769520 - Fax : 0232769511
htt-rouen@hautenormandie.cnam.fr
www.cnam-haute-normandie.com
Postes proposés : formateur
Profils recherchés : BAC+4, 10 à 15 ans d’expérience dans 
le domaine enseigné, expérience de la formation.
Informations complémentaires : premier établissement supé-
rieur français, le CNAM est spécialisé dans la formation pro-
fessionnelle des adultes tout au long de la vie, la recherche 
et la diffusion de la culture scientifique. Il offre des parcours 
de formations de BAC à BAC+5 dans des domaines diversi-
fiés : économie & gestion, techniques industrielles, informa-
tique, RH et formation des adultes…



• 72 •



• 73 •

OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 COMMERCE-RH
stand D32 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

22 hameau La Forêt
27240 Grandvilliers
Tél. : 0232267532 - Fax : 0232267532
j.mouteau@commerce-rh.fr
www.commerce-rh.fr
Postes proposés : chef de rayon charcuterie ; chef de rayon 
poissonnerie ; chef de secteur produits frais ; commercial 
GMS ; directeur de grande surface
Profils recherchés : de formation commerciale, nous recher-
chons en priorité des candidats avec un état d’esprit, dyna-
mique et avec un bon sens des responsabilités.
Informations complémentaires : COMMERCE-RH, cabinet 
de recrutement spécialisé dans la distribution, le commerce, 
l’agroalimentaire et la restauration recherche des profils 
pour des enseignes nationales et indépendantes.

 COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
CAUX-VALLÉE DE SEINE
stand C05 
Administration publique générale

3 allée du Câtillon
76170 Lillebonne
Tél. : 0232844040 - Fax : 0232844041
www.cauxseine.fr
Postes proposés : agent de voirie ; animateur espace info 
énergie ; attaché d’administration ; chargé de mission poli-
tiques d’habitat ; coordinateur gérontologique ; technicien 
espaces verts et éclairage public
Profils recherchés : agent de voirie, de formation type ma-
çon VRD (Voirie Réseaux Divers) ou ouvrier routier, vous êtes 
autonome, consciencieux, vous disposez d’un bon relation-
nel et appréciez le travail en équipe. Vous avez le permis B 
(le permis poids lourd serait un plus).
Attaché d’administration, de formation BAC+5 type Master, 
vous disposez d’une première expérience significative dans 
un poste similaire, vous possédez de bonnes capacités rela-
tionnelles, managériales et d’organisation. Permis B exigé.
Chargé de mission politiques d’habitat, de formation su-
périeure en droit de l’immobilier, aménagement/dévelop-
pement des territoires, vous disposez de préférence d’une 
première expérience. Vous connaissez le fonctionnement 
des collectivités et de leurs partenaires institutionnels, ainsi 
que le droit de l’habitat et les financements liés au logement. 
Vous êtes autonome, rigoureux, vous possédez de bonnes 
capacités d’analyse et de synthèse, des qualités rédaction-
nelles ainsi qu’une aptitude à la négociation, la médiation et 
la coopération. Une bonne pratique des outils informatiques 
est indispensable. Permis B exigé.
Technicien espaces verts et éclairage public, idéalement 
avec une première expérience significative, vous disposez 
impérativement de connaissances en matière de gestion des 
espaces publics et du milieu agricole. Rigoureux, réactif, 
autonome et organisé, vous disposez d’un bon relationnel, 
appréciez le travail en équipe et maîtrisez l’informatique. 
Permis B exigé.
Coordinateur gérontologique, de formation supérieure type 
DEFA (Diplôme d’État relatif aux Fonctions d’Animation), 
Licence Professionnelle d’économie sociale ou Master Pro-
fessionnel de développement local, vous disposez d’une ex-
périence dans le domaine de la gérontologie. Dotée d’une 
capacité d’adaptation auprès de différents publics, vous 
faites preuve de qualités d’organisation et relationnelles. 
Vous maîtrisez l’informatique.
Animateur espace info énergie, DUT/Licence Pro domaine 
énergie, thermique, architecture spécialisation énergie/
énergie renouvelable. Permis B.
Informations complémentaires : la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CAUX-VALLÉE DE SEINE, territoire de 47 
communes et 68 000 habitants.

 COMMUNAUTÉ 
DE L’AGGLOMÉRATION 
ROUEN-ELBEUF-
AUSTREBERTHE
stand A01 
Administration publique générale 1 050 salariés

14 bis avenue Pasteur
CS 50589
76006 Rouen cedex
Tél. : 0235526810 - Fax : 0232083874
www.la-crea.fr
Informations pratiques : avec 70 communes et près de 500 000 
habitants, la CREA développe des compétences sur un large 
champ d’action avec pour objectif majeur le développement 
durable du territoire. Elle agit en faveur du développement 
économique en aménageant des zones d’activité attractives 
pour les entreprises. Elle accompagne la création d’entre-
prises en structurant notamment une offre d’hébergement. 
Elle soutient l’insertion des demandeurs d’emploi dans le 
cadre du PLIE. Elle accompagne les démarches socialement 
responsables développées sur son territoire comme le forum 
Les Emplois en Seine.

 COMPLETEL
stand B09 
Télécommunications fi laires

Tour Ariane
5 place de la Pyramide
92088 La Défense cedex
Tél. : 0172922000
drh.recrutement@ncnumericable.com
Postes proposés : ingénieur commercial BtoB ; ingénieur 
télécoms
Profils recherchés : BAC+5 avec expérience.
Informations complémentaires : premier opérateur alternatif 
en fibre optique et 3e opérateur fixe en France, le Groupe 
NUMERICABLE-COMPLETEL dispose d’une gamme complète 
et pointue de solutions techniques réseaux et télécoms.
COMPLETEL est, en France, le spécialiste des solutions télé-
coms et très haut débit pour :
-  les grandes entreprises,
-  les TPE/PME,
-  le secteur public,
-  les opérateurs et fournisseurs de services.
Postes à pourvoir sur nos sites de Isneauville (proche 
de Rouen) et la Défense.

 CONFORAMA
stand D36 B
Commerce de détail de meubles 10 400 salariés

80 boulevard du Mandinet
Lognes
77432 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 0160952800
lentreprise.conforama.fr
Postes proposés : agent administratif ; chef de rayon ; hôte/
hôtesse de caisse ; hôte/hôtesse SAV ; magasinier ; respon-
sable administratif ; responsable de caisses ; responsable 
de dépôt ; vendeur
Profils recherchés : de formation BAC à BAC+5, collabo-
rateurs faisant preuve de tempérament, d’énergie et d’une 
solide capacité à communiquer et à travailler en équipe. 
Futurs managers capables de participer aux défis de notre 
croissance et d’accompagner les enjeux et la diversité de 
nos métiers. 
Nous vous offrons la possibilité d’acquérir une véritable ex-
pertise sur l’ensemble de nos fonctions (commercial/vente, 
logistique, comptabilité/finance, marketing études/produits, 
sourcing achats, technique SAV...), de vous épanouir et 
d’évoluer au sein de notre groupe.
Informations complémentaires : avec 256 magasins répar-
tis en Europe et un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards 
d’euros en 2010, CONFORAMA est leader européen de 
l’équipement de la maison. L’enseigne se caractérise par 
une offre couvrant l’ensemble de l’équipement de la maison 
et une approche discount appuyée sur une politique promo-
tionnelle forte et une offre multi-style.

 CORHEME
stand C34 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

2 rue Pierre-Gilles de Gennes
Parc de la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0235614542 - Fax : 0235614507
jf-conseil@corheme.fr
www.corheme.fr
Postes proposés : assistant administratif travaux ; chef de 
projets fluides ; projeteur ; projeteur fluides ; psychologue 
clinicien ; responsable études et projets
Profils recherchés : de BAC à BAC+5, avec une première 
expérience professionnelle dans les métiers de la production, 
la maintenance, la gestion de projet et les fonctions supports, 
dans les secteurs industriels de la pétrochimie, pharmacie, 
agroalimentaire, plasturgie ainsi que ceux des services.
Informations complémentaires : cabinet de conseil en res-
sources humaines, spécialisé dans le recrutement, les bilans 
d’évaluation professionnelle, les bilans de carrière, les bilans 
de compétences, les bilans de cadration, le coaching et le 
conseil en management. Vocation généraliste ouvrant sur des 
prestations adaptées à tous les types de profils, de métiers et 
de secteurs d’activité. La liste des postes est non exhaustive. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand.

 CPAM 
ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
stand E07 
Activités générales de sécurité sociale 860 salariés

50 avenue de Bretagne
76039 Rouen cedex 1
Tél. : 0235036360
louise.denechere@cpam-rouen-elbeuf-dieppe.cnamts.fr
Postes proposés : acheteur ; chargé de marketing ; ouvrier 
électricien de maintenance ; référent technique RH ; techni-
cien de prestations maladie
Profils recherchés : de BAC à BAC+5, recrutement sur CV, 
épreuves de sélection et entretiens. Postes à pourvoir sur 
toute la circonscription de Rouen-Elbeuf-Dieppe. Formation 
et accompagnement prévus pour tout nouvel embauché.
Informations complémentaires : la CPAM, une entreprise au 
service de la santé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-
Dieppe, organisme de droit privé exerçant des missions de 
service public, est l’un des principaux assureurs sociaux en 
santé du département (elle verse plus de 2 milliards d’euros 
de prestations).
Elle remplit plusieurs missions : l’identification de bénéfi-
ciaires et professionnels de santé, le remboursement des 
soins, le versement de revenus de remplacement, l’organisa-
tion de l’accès aux soins, l’accueil et le conseil des publics, 
mais également la régulation du système de soins, la mise 
en place d’actions de prévention et la lutte contra la fraude 
aux prestations sociales.
La CPAM, une entreprise de 860 salariés au sein d’un réseau.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe est une entreprise avec 
des valeurs sociales vis-à-vis de ses publics mais également 
de ses salariés. Elle favorise l’intégration de ses nouveaux 
collaborateurs et les accompagne (notamment en matière de 
formation) tout au long de leur carrière, quelque soit leur 
situation personnelle.
Intégrer la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, c’est faire partie 
non seulement d’une entreprise de 860 collaborateurs sur 
trois sites (Rouen, Elbeuf et Dieppe), mais aussi d’un réseau 
national de plus de 77 000 personnes. Différents parcours 
professionnels sont ouverts aux salariés : mobilité fonction-
nelle (en changeant de métier), verticale (en accédant à des 
fonctions managériales) ou géographiques.

 CPFP DE L’UPR
stand F27 A
Formation continue d’adultes

66 quai de Boisguilbert
76000 Rouen
Tél. : 0235716997 - Fax : 0232106815
www.uprouen.org
Formations proposées : agent supérieur en transports mari-
times ; assistant import/export ; commis en douane
Profils recherchés : BAC à BAC+2 voire au-delà, très bon 
niveau d’anglais, permis de conduire.
Informations complémentaires : centre de formation de 
l’Union Portuaire Rouennaise, nous formons aux métiers 
d’agent de transit, d’aide déclarant en douane, d’agent de 
consignation, les futurs collaborateurs des entreprises en lien 
avec l’activité portuaire.
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 CRÉ’ACTION
stand E12 
Action sociale sans hébergement

152 boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tél. : 0235413332 - Fax : 0235414890
creaction-lehavre@orange.fr
Informations pratiques : fondée en 1995, CRÉ’ACTION, ca-
binet conseil et centre de formation, est spécialisé dans l’ac-
compagnement à la création ou à la reprise d’entreprises 
auprès de tout public. 
Ses objectifs sont les suivants :
-  accompagner tout porteur de projet dans l’étude de fai-
sabilité de son projet de création ou reprise d’entreprise,

-  aider dans la recherche de financement,
-  conseiller sur les étapes de la création et reprise d’entre-
prise,

-  guider les entreprises nouvelles dans leur développement 
sur une période de 3 années.

Quoi de plus enrichissant et constructif, dans un parcours 
professionnel, que de créer sa propre entreprise ? Se lan-
cer, en indépendant ou en société, n’est pas un rêve inac-
cessible. Il est devenu simple et rapide de créer, seul ou à 
plusieurs, une petite entreprise. Si vous avez une idée, une 
passion, un savoir-faire ou simplement une opportunité et 
que l’aventure vous tente, adressez-vous à nous ! 
Parce qu’un porteur de projet accompagné a 3 fois plus de 
chance de réussir…

 CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE-SEINE
stand D25 A
Banques 1 700 salariés

Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume
Tél. : 0227766013
www.ca-normandie-seine.fr
Postes proposés : comptable ; conseiller accueil ; conseiller 
banque assurances ; conseiller d’affaires professionnelles ; 
conseiller en gestion de patrimoine ; consultant en organi-
sation
Profils recherchés : BAC+3 à BAC+5 de préférence avec 
expérience bancaire pour les postes réseau.
Besoins de renforts en CDD dans le cadre d’une bascule 
informatique pour les postes basés aux sièges.
Informations complémentaires : avec plus de 150 points de 
vente, 2 sièges (Bois-Guillaume et Évreux), 2 plateformes 
téléphoniques et 1 000 conseillers (particuliers, profession-
nels…), le CRÉDIT AGRICOLE Normandie-Seine est présent 
sur tous les domaines de la banque et de l’assurance. Leader 
sur le marché des particuliers, banquier d’une entreprise sur 
trois.

 CRÉDIT MUTUEL 
DE NORMANDIE
stand D21 A
Banques 610 salariés

17 rue du 11 Novembre
14052 Caen cedex 4
Tél. : 0231305800 - Fax : 0231345594
emploi_normandie@cmnormandie.creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr/cmnormandie/fr/
Postes proposés : chargé d’accueil ; chargé de clientèle par-
ticuliers, professionnels, agricoles
Profils recherchés : de formation bancaire ou commerciale 
(de BAC+2 à BAC+5), vous justifiez idéalement d’une pre-
mière expérience réussie dans l’univers bancaire. Au-delà 
de votre parcours, c’est aussi votre personnalité qui nous in-
téresse et votre envie de participer au développement d’une 
banque de proximité.
Informations complémentaires : banque régionale de proxi-
mité, le CMN s’appuie sur un réseau puissant, le Groupe 
CM-CIC, deuxième banque de détail en France. Avec plus 
de 231 841 clients. Le CMN a pour ambition d’accroître sa 
présence sur son territoire d’action en atteignant 90 points 
de vente en 2013 sur les départements 14, 27 et 76.

 CULLIGAN 
HAUTE-NORMANDIE
stand C29 
Commerce interentreprises d’appareils sanitaires 
et de produits de décoration 60 salariés

68 route de Bonsecours
76000 Rouen
Tél. : 0235077020 - Fax : 0235151390
bienvenue@culliganhte-ndie.fr
www.culligan.fr
Postes proposés : attaché commercial auprès des particuliers ;
attaché commercial en biens de consommation auprès des 
entreprises ; plombier ; secrétaire commercial ; technicien 
de maintenance industrielle
Profils recherchés : candidat possédant un très bon contact 
clientèle ainsi qu’une première expérience.

Informations complémentaires : pour poursuivre notre déve-
loppement, nous souhaitons renforcer nos équipes basées 
à Rouen, Dieppe, Le Havre et Yvetot. Formation assurée. 
Réelles perspectives d’évolution de carrière.

 DERICHEBOURG INTÉRIM 
AÉRONAUTIQUE
stand C38 B
Activités des agences de travail temporaire 40 000 salariés

22 rue Alexandre Parodi
CS 10124
75468 Paris cedex 10
Tél. : 0140052390 - Fax : 0153269683
paris.interimaero@derichebourg.com
www.derichebourg.com
Postes proposés : ajusteur cellules ; ajusteur composites ; 
ajusteur-ébavureur ; approvisionneur ; chargé d’affaires ; 
contrôleur dimensionnel ; gestionnaire production ; instru-
mentiste en aéronautique ; mécanicien avion ; monteur 
câbleur ; opérateur de test ; opérateur petit montage ; prépa-
rateur méthodes ; technicien méthodes usinage ; technicien 
moyen de test ; technicien qualité ; tourneur conventionnel ; 
tourneur sur commandes numériques
Profils recherchés : formation spécifique aéronautique de 
base (BAC Pro…), débutant et confirmé. Postes ouverts aux 
personnes en situation de handicap.
Informations complémentaires : agence de travail temporaire 
spécialisée dans l’aéronautique, nous offrons de nombreux 
postes à pourvoir immédiatement en mission d’intérim, CDD, 
CDI, dans toute la France et à l’étranger dans tous les corps 
de métiers de l’aéronautique.

 DIA
DIRECTION RÉGIONALE 
NORD-OUEST
stand F30 C A
Supermarchés 8 000 salariés

Ecoparc 1 - Louviers Sud
BP 516
27405 Louviers cedex
Tél. : 0232094700 - Fax : 0232402015
www.diarecrute.fr
Postes proposés : adjoint chef de magasin ; chef de magasin ; 
chef de secteur ; employé commercial caisse
Profils recherchés : BAC+2/5, expérience de 3/4 ans dans 
l’animation de réseau (chef de secteur).
Expérience souhaitée d’un an (employé commercial caisse). 
BAC/BAC+2, expérience souhaitée d’un an dans le secteur 
alimentaire ou la restauration rapide (adjoint chef de ma-
gasin). 
BAC/BAC+2, expérience de 2 à 4 ans dans le secteur ali-
mentaire ou la restauration rapide (chef de magasin). 
Les postes d’employé commercial caisse, chef de magasin, 
adjoint chef de magasin et chef de secteur sont à pourvoir 
dans le grand Nord-Ouest.
Informations complémentaires : la région Nord-Ouest 
compte une centaine de magasins sur 18 départements et re-
cense environ 1 000 collaborateurs. Vous souhaitez évoluer 
rapidement dans un secteur en pleine évolution et donner un 
sens à votre métier ? Venez nous rejoindre !

 DIRECTION 
DE L’INFORMATION 
LÉGALE 
ET ADMINISTRATIVE
stand E03 
Édition de journaux

26 rue Desaix
75015 Paris
Tél. : 0140587500
www.ladocumentationfrancaise.fr
Profils recherchés : la DILA est une administration qui re-
groupe tous les secteurs d’activité (informatique, logistique, 
commercial, édition…).
Tous les profils peuvent être susceptibles de nous intéresser.
Informations complémentaires : éditeur public de référence, 
la Documentation Française permet, par ses ouvrages de 
qualité et des outils numériques appropriés, une aide pré-
cieuse pour passer avec succès les concours de la fonction 
publique.

 DIRECTION 
INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES 
PÉNITENTIAIRES
stand D09 
Justice 35 121 salariés

123 rue Nationale
BP 765
59034 Lille cedex
Tél. : 0320636668 - Fax : 0320636635
www.justice.gouv.fr
Postes proposés : adjoint administratif ; conseiller d’inser-
tion et de probation ; directeur des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation ; directeur d’établissement péni-
tentiaire ; lieutenant pénitentiaire ; secrétaire administratif ; 
surveillant établissement pénitentiaire ; technicien bâtiment ; 
technicien chantiers électricité/chauffage/plomberie/clima-
tisation ; technicien hygiène-sécurité
Profils recherchés : BEP, Brevet des collèges, BAC, BAC+2, 
BAC+3.
Informations complémentaires : recrutement sur concours 
nationaux.

 DYNAMIC EMPLOI
stand A31 C
Autre mise à disposition de ressources humaines 15 salariés

26 rue de la Libération
BP 338
27703 Les Andelys
Tél. : 0232543921 - Fax : 0232544189
contact@dynamic-emploi.org
www.dynamic-emploi.org
Postes proposés : agent de propreté ; agent d’entretien des 
espaces verts ; aide à domicile ; chauffeur poids lourd ; ma-
çon ; manœuvre TP ; manutentionnaire ; ouvrier agricole ; 
peintre en bâtiment
Profils recherchés : autodidacte et/ou expérience selon pro-
fil et projet.
Informations complémentaires : structure d’insertion par l’ac-
tivité économique, association intermédiaire. 
11 points d’accueil sur le Nord-Est de l’Eure.
Contrat : CDD. Accompagnement socio-professionnel.
85% activités services à la personne.
15% activités secteur marchand.
La liste des postes à pourvoir n’est pas exhaustive et des 
candidats sont recherchés dans tous les domaines.

 ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CCI DE L’EURE
stand F22 A
Autres enseignements 100 salariés

Parc d’activités de la Forêt
461 rue Henri Becquerel - CS 50112
27091 Évreux cedex 09
Tél. : 0232287050 - Fax : 0232287051
formation@eure.cci.fr
www.eure.cci.fr
Postes proposés : acheteur ; acheteur industriel ; adjoint 
de magasin ; assistant au contrôle de gestion ; assistant de 
direction ; assistant de gestion ; assistant directeur des res-
sources humaines ; assistant marketing ; attaché commercial ; 
auditeur ; cadre de l’audit et du contrôle comptable et finan-
cier ; chef de rayon ; commercial marketing direct ; com-
mercial terrain ; comptable ; conseiller commercial auprès 
des particuliers ; formateur ; gestionnaire achats ; gestion-
naire comptable ; responsable adjoint d’un centre de profit ; 
responsable administratif ; responsable environnement en 
industrie ; responsable qualité en industrie ; responsable 
qualité sécurité environnement ; vendeur conseil
Profils recherchés : BAC à BAC+4 commerce, gestion, tech-
nique, souhaitant préparer un diplôme en alternance. Ca-
pacité d’adaptation et forte motivation. Permis de conduire.
Informations complémentaires : les ÉCOLES SUPÉRIEURES 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE L’EURE proposent 12 diplômes reconnus par l’État (BTS, 
Licence, Master).
Ces diplômes peuvent être préparés en alternance. 
Lieu de formation : Évreux.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
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travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 EDF
stand C22 
Production d’électricité 156 168 salariés

253 boulevard de Leeds
59777 Euralille
Tél. : 0320153872 - Fax : 0320153839
www.edfrecrute.com
Postes proposés : chargé de préparation méthode des 
systèmes d’exploitation ; ingénieur de maintenance en 
électronique ; ingénieur d’exploitation ; ingénieur sûreté ; 
technicien chargé d’affaires maintenance chaudronnerie/ro-
binetterie ; technicien d’exploitation ; technicien électricité ;
technicien en automatismes ; technicien en radioprotection ; 
technicien essais ; technicien fiabilité électricité ; technicien 
laboratoire ; technicien mécanique ; technicien méthodes 
automatisme et instrumentation ; technicien méthodes ro-
binetterie ; technicien outillage ; technicien planification ; 
technicien protection de site ; technicien supérieur en auto-
matisme et informatique industrielle
Profils recherchés : BAC+5 universités et grandes écoles, 
jeunes diplômés ou expérimentés. 
Diplômé d’un BAC+2 dans le domaine technique. 
Nombreuses offres en alternance préparant à tous types de 
diplômes dont les BTS électrotechnique, ATI, CIRA, Mainte-
nance Industrielle, BTS ou DUT Chimie, DUT GEII...
Le candidat devra être diplômé ou futur diplômé d’un BAC 
S, STL, STI 2D, BAC Pro MEI.
Toutes nos offres sont consultables sur www.edfrecrute.com
Informations complémentaires : le Groupe EDF, un des 
leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un 
énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : 
la production, le transport, la distribution, le négoce et la 
vente d’énergies. Premier exploitant de centrale nucléaire 
au monde, et premier producteur d’électricité en Europe, 
le Groupe dispose en France de moyens de production es-
sentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 87% 
une électricité à très basses émissions de CO2. Outre son 
implantation européenne, le Groupe est un opérateur indus-
triel en Asie et aux États-Unis. Il est reconnu comme une 
référence mondiale du service public de l’énergie.

 EIFFAGE BRANCHE MÉTAL
stand A28 B A
Fabrication de structures métalliques 
et de parties de structures 5 000 salariés

48 rue de Seine
92707 Colombes cedex
Tél. : 0147604700 - Fax : 0147604701
recrutement.constructionmetallique@eiffage.com
www.eiffagemetal.com
Postes proposés : chargé d’affaires tuyauterie ; chargé 
d’affaires usinage ; chef d’équipe chaudronnerie ; chef 
d’équipe en construction métallique (charpentes, pylônes, 
chapiteaux…) ; conducteur de travaux en structures métal-
liques et mécaniques ; conducteur de travaux industriels ; 
ingénieur d’affaires ; ingénieur d’affaires en industrie ; ingé-
nieur d’affaires mécanique ; ingénieur en chaudronnerie ; 
ingénieur travaux et mécanique ; préparateur en chaudron-
nerie ; préparateur en mécanique ; préparateur en tuyaute-
rie ; préparateur travaux neufs/arrêt d’unités ; responsable 
métallurgie ; soudeur ; tuyauteur
Profils recherchés : des collaborateurs motivés, passionnés 
de technique et d’ouvrages prestigieux, tous niveaux de 
qualifications. 
Nous intervenons dans les domaines suivants : mécanique/
levage, structure métallique, métallurgie, chaudronnerie, 
maintenance industrielle, façades, offshore.
Informations complémentaires : au sein du Groupe EIFFAGE,
troisième groupe français du BTP et des concessions, 
la branche métal réunit les métiers des ouvrages spéciaux 
et des façades structurelles, des ouvrages d’art, 
de l’énergie, de l’industrie et des métiers liés à la maintenance.
Nous intervenons dans des environnements aussi variés que 
la réhabilitation d’ouvrages prestigieux, le bâtiment et les 
travaux publics, l’offshore, le nucléaire, la mécanique, la 
maintenance industrielle, la tuyauterie, la chaudronnerie… 
Fort de nos 5 000 collaborateurs en France et à l’internatio-
nal, nos savoir-faire sont : relever tous les défis et apporter 
une solution sur-mesure à nos clients.
Dans la région normande plusieurs métiers liés à l’industrie, 
à la maintenance et aux travaux en mécanique, sont pré-
sents au travers d’Eiffel Industrie à Sandouville et Eiffage 
Construction Métallique au Havre et à Martot. 
Pour en savoir plus : www.eiffagemetal.com

 EIFFAGE CONSTRUCTION
stand A26 
Construction d’autres bâtiments 14 420 salariés

6 rue Jean Rostand
76140 Le Petit-Quevilly
Tél. : 0235588200
www.construction.eiffage.com
Postes proposés : ingénieur d’études de prix btp ; respon-
sable études de prix (btp)
Profils recherchés : minimum de 2 ans d’expérience sur un 
même poste exigés. Postes à pourvoir en Basse-Normandie.

Informations complémentaires : avec ses 14 420 collabo-
rateurs, EIFFAGE CONSTRUCTION réunit l’ensemble des 
métiers liés à la construction, l’aménagement, la promotion 
immobilière, le montage d’opérations et la maintenance.

 ELEVACTION
stand E18 
Formation continue d’adultes

Siège social
17 rue de Paris
76600 Le Havre
Tél. : 0235450041 - Fax : 0235492479
commercial@elevaction.fr
Agence de Rouen 
9 rue Lavoisier 
76300 Sotteville-lès-Rouen 
Tél. : 0235617122 
Fax : 0235668498
Rue Jacquard 
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon 
147 rue de Paris 
76600 Le Havre 
Tél. : 0235450041
contact@elevaction.fr
Postes proposés : formateur conseil en entreprise
Profils recherchés : une formation en sécurité qualité et en-
vironnement couplée avec une expérience chantier/terrain, 
une connaissance des systèmes de management. Nous de-
mandons des niveaux BAC à DUT ou plus. Des formations et 
accompagnements en interne viennent ensuite compléter les 
connaissances de chacun.
Informations complémentaires : ELEVACTION est spécia-
lisée dans la qualité, la sécurité et l’environnement. Elle 
développe des outils d’assistance, de conseils et de forma-
tion auprès d’entreprises dans divers domaines d’activité. 
L’assistance aux entreprises est sous forme de supervision 
sécurité des chantiers, d’aide à la réalisation des plans de 
prévention, de vérifications journalières d’échafaudages ou 
de surveillance de capacités. Le conseil est basé sur la mise 
en œuvre ou le suivi des systèmes de management sécurité, 
qualité ou environnement dans les entreprises. Enfin l’axe de 
formation répond à tout besoin des entreprises de former les 
salariés dans différents domaines.
Les collaborateurs d’ELEVACTION sont formateurs avec une 
spécialité dans différents domaines (BTP, échafaudage, élec-
tricité, moyens de manutention mécanisés, tuyauterie, pé-
trochimie…), commerciaux, superviseur sécurité, assistants 
techniques ou administratifs, consultant en sécurité qualité 
ou environnement.

 ELIS NORMANDIE
stand D26 A
Location et location-bail d’autres biens personnels 
et domestiques 350 salariés

36 rue de Lyons la Forêt
BP 692
76008 Rouen cedex 1
Tél. : 0235079999 - Fax : 0235079998
www.elis.com
Postes proposés : agent de production ; chauffeur poids 
lourd (FIMO, FCO) ; chauffeur-livreur
Profils recherchés : sens du service et de la qualité. Expé-
rience dans l’industrie, la restauration, le milieu hospitalier, 
la livraison. Aimer le contact client pour les postes de chauf-
feur-livreur. Avoir une bonne présentation. 
Chauffeurs poids lourd, expérience indispensable.
Informations complémentaires : 12 000 collaborateurs en 
Europe dont 10 500 en France. 141 centres de service et de 
production en Europe dont 108 en France. 250 000 clients 
de toutes tailles et de tous secteurs d’activité en Europe.

 ÉNERGIES 
HAUTE-NORMANDIE
stand A17 
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

INSA Rouen
Avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0232959995 - Fax : 0232959932
info@energies-hn.com
www.energies-haute-normandie.com
Profils recherchés : toutes formations et tous niveaux d’expé-
rience se rapportant au secteur de l’énergie.
Informations complémentaires : ÉNERGIES HAUTE-NORMANDIE 
est une association qui regroupe les acteurs de l’énergie. 
Déjà 40 000 salariés en Haute-Normandie, venez nous ren-
contrer sur notre stand pour connaitre les multiples postes pro-
posés en Haute-Normandie ainsi que dans d’autres régions.

 ENOVEA
stand B13 
Ingénierie, études techniques 17 salariés

2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0232182200 - Fax : 0256579100
recrutement@enovea.net
www.enovea.net
Postes proposés : consultant MOA ; développeur .NET ; dé-
veloppeur JAVA/J2EE ; ingénieur d’études .NET ; ingénieur 
d’études JAVA/J2EE ; ingénieur support édition
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 en informatique, pas-
sionné de programmation, bon niveau d’anglais (Il est impé-
ratif d’être bilingue anglais pour le poste d’ingénieur support 
à l’international).
Informations complémentaires : ENOVEA est une SSII infor-
matique présente sur les marchés de la banque, des assu-
rances, des services et de l’industrie, basée en Haute-Nor-
mandie, à Paris et à Londres. Notre expertise couvre les 
métiers de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en 
systèmes d’information. Un plateau de développement situé 
à Mont-Saint-Aignan délivre des projets «Nouvelles Techno-
logies» en mode forfaitaire, tierce maintenance applicative, 
centre de services dédié client. Afin de renforcer nos pôles 
en maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, nous recherchons 
des développeurs, des ingénieurs (.NET, JAVA), des chefs de 
projet et des consultants MOA en CDI.

 ÉPIDE
FORMATION/INSERTION
stand E24 
Formation continue d’adultes

Parc d’Affaires des Portes - Voie du Futur
BP 233
27102 Val-de-Reuil cedex
Tél. : 0232094120 - Fax : 0232094131
jean-luc.inizan@epide.fr
www.epide.fr
Informations pratiques : l’ÉPIDE, Établissement Public d’In-
sertion de la Défense, a pour mission d’assurer l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans, hors 
système scolaire. Ils sont volontaires pour cette formation 
globale et diplômante (Certificat de Formation Générale, 
Attestation de Sécurité Routière, code de la route, permis de 
conduire, secourisme, informatique…). Les jeunes signent un 
contrat, sont en internat, perçoivent une allocation mensuelle 
de 300 euros. Il s’agit de favoriser leur entrée dans la vie 
active en leur proposant un parcours adapté, la formation 
dispensée est gratuite et contribue à une insertion durable 
(contrat de travail dans la branche choisie).
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur
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 ERDF - ESPACE HANDICAP
stand F06 
Distribution d’électricité 4 000 salariés

9 place de la Pucelle
76000 Rouen
Tél. : 0232072082 - Fax : 0235072027
www.erdfdistribution.fr
Postes proposés : chargé d’affaires ingénierie ; chargé d’exploi-
tation centre de maintenance ; conseiller clientèle distributeur ; 
technicien clientèle ; technicien exploitation réseaux électriques
Profils recherchés : CAP/BEP ou BAC technique domaine 
électricité. BTS et DUT option électrotechnique, génie civil. 
BAC+2 (BTS assistance technique d’ingénieurs), Master, 
diplôme d’ingénieur dans les métiers techniques de l’élec-
tricité. Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur le site 
www.erdfdistribution.com
Informations complémentaires : créée le 1er janvier 2008, 
ERDF, filiale à 100% du Groupe EDF, exploite le réseau 
de distribution d’électricité le plus important en Europe. 
ERDF rassemble 37 000 personnes et dessert 30 millions 
de clients. ERDF recrute des candidats diplômés avec ou 
sans expérience, pour effectuer des missions, de réalisation, 
de maintenance et d’exploitation du réseau électrique. De 
nombreuses offres en contrat d’apprentissage et de profes-
sionnalisation existent.

 ERDF 
MANCHE MER DU NORD
stand C20 B A
Distribution d’électricité 36 348 salariés

9 place de la Pucelle
76000 Rouen
Tél. : 0235072058 - Fax : 0235072027
www.erdfdistribution.fr
Postes proposés : chargé d’exploitation centre de mainte-
nance ; technicien clientèle ; technicien exploitation réseaux 
électriques
Profils recherchés : CAP/BEP ou BAC technique domaine 
électricité. BTS et DUT option électrotechnique, génie civil. 
BAC+2 (BTS assistance technique d’ingénieurs), Master, 
diplôme d’ingénieur dans les métiers techniques de l’élec-
tricité. Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur le site 
www.erdfdistribution.com
Informations complémentaires : créée le 1er janvier 2008, 
ERDF, filiale à 100% du Groupe EDF, exploite le réseau 
de distribution d’électricité le plus important en Europe. 
ERDF rassemble 37 000 personnes et dessert 30 millions 
de clients. ERDF recrute des candidats diplômés avec ou 
sans expérience, pour effectuer des missions, de réalisation, 
de maintenance et d’exploitation du réseau électrique. De 
nombreuses offres en contrat d’apprentissage et de profes-
sionnalisation existent.

 ERLAB
stand B20 
Fabrication d’équipements aérauliques 
et frigorifi ques industriels 63 salariés

Parc d’affaires des Portes
BP 403
27104 Val-de-Reuil cedex
Tél. : 0232095580
recrutement@erlab.net
www.erlab.com
Postes proposés : commercial itinérant ; commercial itinérant 
(Europe) ; commercial sédentaire (zone germanophone) ; 
directeur de production ; responsable zone commerciale 
(Europe du Nord/Royaume-Uni)
Profils recherchés : BAC à BAC+2. Bilingue anglais ou al-
lemand.
Informations complémentaires : ERLAB, leader mondial de 
la sorbonne à recirculation, renforce son équipe. ERLAB 
conçoit, fabrique et vend ses produits directement aux uti-
lisateurs par le biais de revendeurs.
Contrats en CDI, postes basés à Val-de-Reuil.

 ESSO
stand C26 A
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 2 500 salariés

Avenue Kennedy
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon
Tél. : 0232752524 - Fax : 0232752881
tatiana.boinet@exxonmobil.com
www.esso.fr
Postes proposés : ingénieur technique unité ; opérateur de 
production ; sapeur-pompier ; technicien de maintenance
Profils recherchés : BAC à BAC+4, écoles d’ingénieurs, 
avec ou sans expérience selon les postes.
Informations complémentaires : grâce aux talents de ses 
collaborateurs, ExxonMobil est un groupe mondial de tout 
premier plan dans le domaine de l’énergie, qu’il s’agisse de 
produits pétroliers, de gaz ou de produits pétrochimiques.
Des investissements soutenus dans l’innovation technolo-
gique sont l’assurance d’un avantage compétitif pour le 
groupe, mais aussi la promesse d’opportunités de dévelop-
pement et d’épanouissement pour ses 83 600 collabora-
teurs à travers le monde.

En France, les sociétés du groupe vous accueillent dans le 
raffinage et la distribution, la pétrochimie, les ventes et le 
marketing carburants, le secteur des lubrifiants & spéciali-
tés. Dans un environnement industriel ou commercial, vous 
pourrez avoir à gérer l’optimisation d’unités avec des tests 
grandeur réelle, des études de risques, le développement 
technique de produits, l’amélioration de l’interface clientèle, 
des études de rentabilité économique…
Retrouvez l’ensemble de nos postes à pourvoir sur notre site 
www.esso.fr

 EURES & PÔLE EMPLOI 
INTERNATIONAL
stand A02 
Administration publique (tutelle) des activités économiques

www.pole-emploi.fr
www.emploi-international.org
Informations pratiques : au sein du PÔLE EMPLOI INTER-
NATIONAL de Rouen, deux conseillères (appartenant au ré-
seau européen des conseillers à l’emploi EURES) informent, 
conseillent et offrent des services aux candidats (salariés, 
étudiants, demandeurs d’emploi) qui souhaitent trouver un 
emploi ou acquérir une expérience professionnelle dans un 
pays étranger mais également aux employeurs qui recrutent 
sur des postes basés hors de France.
Www.pole-emploi.fr permet de se renseigner sur les tech-
niques de recherche d’emploi, de consulter des fiches mé-
tiers, de consulter les offres d’emploi, de déposer un CV 
en ligne.
Www.emploi-international.org permet de se renseigner sur 
le marché du travail des pays européens, de consulter des 
fiches juridiques en lien avec l’expatriation, de s’informer sur 
les programmes d’échanges ou de mobilité, de consulter des 
offres d’emploi à l’international et déposer son CV en ligne.

 EURIDIS INGÉNIERIE 
(GROUPE EFINOR)
stand A14 
Ingénierie, études techniques 650 salariés

Z.A Maison Georges
50440 Beaumont-Hague
Tél. : 0233545614 - Fax : 0233229873
Postes proposés : chargé d’affaires ; chargé d’affaires 
chaudronnerie/tuyauterie ; chargé d’affaires en électricité ; 
chargé d’affaires en industrie ; chargé d’affaires mécanique ; 
dessinateur-projeteur en chaudronnerie ; dessinateur-
projeteur en électricité ; dessinateur-projeteur en mécanique 
et tuyauteries
Informations complémentaires : le groupe EFINOR est com-
posé de trois branches complémentaires et interconnectées, 
Engineering, Manufacturing, Support.
Engineering (190 personnes proposant des prestations d’in-
génierie spécifiques ou globales) :
-  Gestion de projet clef en main : suivi de contrat, planifica-
tion, cost control, inspection, supervision, architecte ensem-
blier, étude et maîtrise d’œuvre infrastructure.

-  Études de conception et réalisation : mécanique, charpente 
métallique, chaudronnerie, tuyauterie, installation géné-
rale... 

-  Calculs : structure, mécanique, tuyauterie, sismique, ma-
nutention…

-  Animation 3D : 3D pré-calculée, E-learning, serious games, 
outils experts...

-  Génie électrique et des automatismes : génération d’éner-
gie, distribution HT, BT, éclairage, chauffage, traçage, 
incendie, courants faibles, protection foudre, contrôle-com-
mande et réseaux de supervision, instrumentation, automa-
tismes, électromécanique, machines spéciales …

Manufacturing : 400 personnes en métallurgie de pointe 
dans les métiers de la chaudronnerie, mécano-soudure, 
tuyauterie, usinage de pièces complexes, traitement de sur-
face. 
Support : 50 personnes en assistance spécialisées dans la 
maintenance, essais et mise en service, MCO, mise en route 
d’installations.
Le groupe EFINOR se positionne sur des prestations glo-
bales, l’avant-projet, la faisabilité, l’étude de conception 
ingénierie, la fabrication, les essais, la mise en service, la 
maintenance et la MCO, ceci dans une culture d’anticipa-
tion et de prévention des risques en matière de santé et de 
sécurité en respectant une démarche d’amélioration conti-
nue de management de la qualité.

 FEDENE
stand A15 A
Production et distribution de vapeur et d’air conditionné

4 quai de Normandie
BP 126
14009 Caen cedex
Tél. : 0231707171 - Fax : 0231707179
contact@viria.fr
www.viria.fr
Postes proposés : technicien de maintenance en chauffage ; 
technicien en froid et climatisation
Profils recherchés : le recrutement est en grande partie ciblé 
vers les techniciens d’exploitation des services à l’énergie, 
confrontés aux exigences des contrats de longue durée. 
Ces derniers combinent : la conduite, la maintenance et 
le dépannage d’équipements énergétiques, la maîtrise des 
risques d’exploitation, la recherche systématique de l’effica-
cité énergétique et enfin la culture du service et du résultat.
Informations complémentaires : la FEDENE est la Fédéra-
tion des Services Énergie Environnement. L’activité des en-
treprises adhérentes est d’optimiser les performances tech-
niques, économiques et environnementales des installations 
confiées par les clients, les collectivités, les entreprises dans 
une démarche de développement durable.

 FÉDÉRATION 
ADMR DE SEINE-MARITIME
stand E14 C
Action sociale sans hébergement 3 868 salariés

1 rue Ernest Delaporte
76710 Montville
Tél. : 0232939090 - Fax : 0232939099
info.fede76@admr.org
www.admr.org
Postes proposés : aide à domicile
Profils recherchés : intervenant à domicile qualifié et/ou 
ayant de l’expérience ou disposant de compétences trans-
férables dans les services aux personnes, véhicule souhaité.
Informations complémentaires : postes à temps partiel ou 
temps plein en contrat prestataire ou mandataire.
Garde de nuit possible.
Disponibilités : un week-end sur deux.
Missions principales : entretien du logement et du linge, pré-
paration des repas, aide à la toilette et aux transferts.

 FIGARO CLASSIFIEDS
stand E07b 
Activités des agences de placement de main-d’œuvre 410 salariés

1 rue La Fayette
75009 Paris
recrutement@fi garocms.fr
www.fi garoclassifi eds.fr
Informations pratiques : filiale du Groupe FIGARO, FIGARO 
CLASSIFIEDS est une société internet leader d’annonces clas-
sées en France. Fort de plus de 400 collaborateurs, la socié-
té intervient, à travers des médias (web, print, mobile) et des 
solutions (bases de CV, sourcing, logiciels, digital agency), 
sur 3 activités : l’emploi, la formation et l’immobilier.
FIGARO CLASSIFIEDS réalise 80% de son chiffre d’affaires 
sur internet, contribuant au développement numérique du 
Groupe FIGARO, dont plus de 20% du chiffre d’affaires to-
tal est réalisé sur internet.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?
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  Poste à l'international
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  Stage 

 FLEXI FRANCE
stand A19 A
Fabrication d’autres articles métalliques 1 000 salariés

Rue Jean Huré
BP 7
76580 Le Trait
Tél. : 0235055000 - Fax : 0235055009
www.technip.com
Postes proposés : acheteur ; ajusteur monteur ; assistant im-
port/export ; chef de projet industrialisation ; chef de projet 
qualification fournisseur ; comptable ; contrôleur de gestion ; 
électrotechnicien ; infirmier ; ingénieur essais ; ingénieur 
mécanique R&D ; ingénieur méthodes ; ingénieur process ; 
ingénieur QHSE ; juriste droit des affaires ; mécanicien 
hydraulicien ; responsable contrôle projet ; responsable 
d’unité autonome de production mécanique ; responsable 
paie et administration du personnel ; technicien en mesures 
physiques ; technicien essai métallurgique en matériaux ; 
technicien logistique ; technicien process
Profils recherchés : ingénieur généraliste option mécanique, 
métallurgie. Maîtrise de l’anglais, gestion de projet et de 
production. 
BAC à BAC+2 à dominante mécanique ou matériaux, DUT 
mesures physiques.
Informations complémentaires : centre d’excellence du 
Groupe TECHNIP, FLEXI FRANCE est le premier site au 
monde pour la fabrication de conduites flexibles pour l’ex-
traction pétrolière en mer profonde. FLEXI FRANCE s’appuie 
sur le professionnalisme de 1 000 personnes pour conce-
voir, fabriquer et installer des produits sur mesure pour ré-
pondre aux besoins spécifiques des opérateurs pétroliers : 
SHELL, BP, EXXON-MOBIL ou TOTAL…, mais aussi pour 
développer les solutions nécessaires à notre énergie de 
demain.
Le site est composé d’une unité de production de conduites 
flexibles de 19 hectares, d’une base pour la mobilisation 
de la flotte TECHNIP, la maintenance des équipements de 
pose et les interventions Offshore, d’un centre de recherche 
et développement de nouveaux matériaux et de nouvelles 
structures, de tests de qualification et d’ingénierie projet.
Pour déposer votre candidature, merci de vous connecter 
sur le site www.technip.com rubrique Carrières puis Offres 
d’emploi.

 FLUNCH
stand D20 A
Cafétérias et autres libres-services 10 000 salariés

Immeuble Péricentre
49 boulevard Van Gogh
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 0320435959
www.fl unchjobs.com
Postes proposés : adjoint de direction (restauration)
Profils recherchés : niveau BAC+2/4, débutant accepté, 
expérience dans les secteurs de l’hôtellerie/restauration ou 
du commerce souhaitée. Assurer le plaisir et la satisfaction 
des clients. Développer le commerce et la rentabilité du res-
taurant. Manager, former une équipe d’environ 40 collabo-
rateurs. Sens du commerce, plaisir de faire plaisir, goût du 
terrain, aptitudes à manager, rigueur, organisation.
Informations complémentaires : postes à pourvoir en CDI. 
1 650 euros bruts minimum + primes + avantages en na-
ture. Horaires irréguliers, 35h, 1 607 heures annuelles. Tra-
vail le soir et le week-end par roulement. Mobilité régionale 
exigée, déménagement à envisager. Formations théorique 
et pratique assurées. Évolution vers le poste de directeur de 
restaurant, société en expansion.

 FODÉNO
stand F19 
Formation continue d’adultes 21 salariés

2 espace Jean-Baptiste Ducasse
BP 86
76203 Dieppe cedex
Tél. : 0232146888 - Fax : 0235061762
www.fodeno.fr
Formations proposées : agent polyvalent du tourisme
Profils recherchés : demandeur d’emploi, salarié en CIF ou 
en contrat de professionnalisation, pour suivre la formation 
qualifiante d’agent polyvalent du tourisme (option billette-
rie). Être motivé pour travailler dans les différents secteurs 
du tourisme : hôtellerie, offices de tourisme, hôtellerie de 
plein air, voyagistes…
Pour les salariés : modules de formation professionnels en 
anglais, accueil, billetterie (logiciel Amadeus). 
Mais également des formations en informatique, secrétariat, 
comptabilité, restauration, logistique.
Informations complémentaires : depuis 29 ans, l’association 
FODENO intervient dans le champ de la formation profes-
sionnelle auprès de demandeurs d’emploi et de salariés 
d’entreprises sur Dieppe et Rouen.
Nos habilitations : OPQF
Centre d’examen : PCIE, UPPCTSC, agent polyvalent du tou-
risme, mention complémentaire accueil réception
Certification RNCP : titre agent polyvalent du tourisme.

 FRAMEIP TÉLÉCOM
stand B07 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 22 salariés

5 rue Jacques Monod
BP 559
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0972124528 - Fax : 0955924522
administratif@frameip.fr
www.frameiptelecom.fr
Postes proposés : commercial ; développeur informatique ; 
infographiste
Profils recherchés : BAC+3, CDI basé en Haute-Normandie 
(commercial, développeur). 
BAC+3, CDD basé en Haute-Normandie (infographiste).
Informations complémentaires : acteur national sur le mar-
ché de l’expertise informatique, bureau d’études et tech-
nique animé par des spécialistes des réseaux IP. FRAMEIP 
TÉLÉCOM accompagne les entreprises dans l’optimisation 
de leurs infrastructures réseaux et télécoms, sécurité, commu-
nications unifiées. Le fort développement de notre activité de 
service, nous amène à renforcer nos équipes.

 GAZFIO
stand C24 
Fabrication d’autres articles de robinetterie 83 salariés

Z.A des Hautes Rives
12 chemin du Moulin des Ponts
27610 Romilly-sur-Andelle
Tél. : 0232497711 - Fax : 0232494806
kamal.abarziz@gazfi o.eu
www.gazfi o.eu
Postes proposés : dessinateur industriel dessin assisté par or-
dinateur (dao) ; ingénieur amélioration continue ; opérateur 
régleur commandes numériques
Profils recherchés : BAC à BAC+5 dans les métiers de l’in-
dustrie avec idéalement une première expérience.
Informations complémentaires : entreprise leader sur le mar-
ché de la régulation, de la mesure et du traitement des gaz. 
Depuis plus de 60 ans, elle a acquis une expérience globale 
qui lui permet de proposer l’ensemble des produits et des 
services nécessaires au transport, à la distribution et à l’uti-
lisation des fluides gazeux basse et haute pression dans le 
monde entier. Elle appartient au groupe italien Pietro Fioren-
tini qui est reconnu comme le leader mondial sur le marché 
de la régulation, de la mesure et du traitement des gaz.

 GB OUEST
stand B21 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

5 quai de la Saône
76600 Le Havre
Tél. : 0235210443 - Fax : 0235225479
contact@gb-ouest.com
www.gb-ouest.com
Postes proposés : acheteur hors production ; acheteur indus-
triel ; acheteur projet ; chargé d’affaires secteur énergie ; 
chef de projets automobile/aéronautique ; ingénieur amé-
lioration continue ; ingénieur en mécanique de production 
; ingénieur logistique ; ingénieur qualité ; responsable de 
production ; responsable qualité ; responsable supply chain
Profils recherchés : BAC+5, de formation technique ou géné-
raliste (ingénieur ou équivalent), organisé, bon relationnel, 
anglais opérationnel.
Vous avez connu plusieurs expériences liées à nos métiers 
(achats, qualité, supply chain).
Nous cherchons dans un premier temps à faire connais-
sance avec vous afin de connaître votre parcours, vos envies 
ainsi que vos perspectives professionnelles.
Informations complémentaires : GB OUEST est un cabinet de 
conseil, spécialisé en management de projets dans l’indus-
trie, implanté dans le grand Ouest et en région parisienne.
Nous accompagnons nos clients autour des savoir-faire sui-
vants : 
-  achat/approvisionnement,
-  ingénierie/projet,
-  qualité/méthodes logistiques.
Vous souhaitez développer votre expérience, acquérir de 
nouvelles expertises dans de multiples secteurs et évoluer 
dans une société dynamique en pleine expansion, n’hésitez 
pas à postuler à l’une de nos offres.

 GEMA HANDICAP
ESPACE HANDICAP
stand F07 B A
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Saint-Pétersbourg
75008 Paris
Tél. : 0153041600
gemahandicap@gema.fr
www.gemahandicap.fr
Postes proposés : gestionnaire en assurances ; téléconseiller 
en assurances
Profils recherchés : formation initiale minimum CAP, maxi-
mum BAC+1.
Goût pour la relation commerciale, travail en équipe et organisé.
Sans expérience professionnelle en assurance.
Informations complémentaires : les mutuelles d’assurance ouvrent 
des postes pérennes, en passant par la formation qualifiante.
2 postes basés à Rouen (MAE et Matmut).

 GENDARMERIE NATIONALE
stand D14 
Activités d’ordre public et de sécurité 105 000 salariés

Centre d’Information et de Recrutement
10 rue de Crosne
76000 Rouen
Tél. : 0232081330 - Fax : 0232081339
cir.rouen@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
Postes proposés : gendarme adjoint volontaire ; officier de 
gendarmerie ; sous-officier de gendarmerie ; sous-officier 
des corps de soutien technique et administratif de la gen-
darmerie
Profils recherchés : moins de 26 ans avec ou sans diplôme 
(gendarme adjoint volontaire), moins de 35 ans avec au mini-
mum le BAC (sous-officier), moins de 35 ans diplômé du CAP 
au BTS (sous-officier des corps de soutien technique et adminis-
tratif), moins de 27 ans titulaire d’un Master (officier).
Informations complémentaires : sur tests de sélection et 
concours selon le type de candidature. 8 000 à 10 000 
postes à pourvoir sur la France entière.

 GENERALI
stand D19 
Autres assurances 7 000 salariés

20 passage de la Luciline
Immeuble Vauban - Bâtiment B
76000 Rouen
Tél. : 0232125272 - Fax : 0232125271
splancon@generali.fr
www.generali.fr
Postes proposés : conseiller commercial en assurances
Profils recherchés : niveau BAC+2 ou expérience de la 
vente active, relationnel développé dans la région, sens du 
contact, capable de développer de la prescription.
Informations complémentaires : statut salarié, CDI, rémuné-
ration, fixe + variable, avantages sociaux.

 GNFA ROUEN
stand F31 A
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 500 salariés

2 rue Charles Scherer
BP 15
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 0276511830
cqp@gnfa-auto.fr
www.gnfa-alternance.com
Formations proposées : vendeur automobile
Profils recherchés : candidat âgé de 18 à 25 ans, titulaire ou 
de niveau BTS dans le secteur du commerce.
Informations complémentaires : depuis plus de trente ans, 
le GNFA est l’organisme des professionnels de l’automo-
bile. Chaque année, nous formons plus de 300 jeunes en 
contrat de professionnalisation. Intégrer une formation en 
alternance avec le GNFA, c’est l’assurance d’être formé par 
des professionnels au cœur des problématiques et des évo-
lutions du métier. Nos formations sont dispensées partout 
en France.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur
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 GPN
stand B28 A
Fabrication de produits azotés et d’engrais 350 salariés

30 rue de l’Industrie
76120 Grand-Quevilly
Tél. : 0235674000 - Fax : 0235674272
www.gpn.com
Postes proposés : consoliste de fabrication ; inspecteur tech-
nique ; opérateur de fabrication
Profils recherchés : un poste d’assistant manager est à pour-
voir en stage.
Informations complémentaires : avec un effectif de 350 sa-
lariés, le site GPN de Grand-Quevilly, implanté sur la zone 
portuaire de Rouen, produit des fertilisants azotés pour 
l’agriculture.
Avec une capacité de production de plus de 3 300 000 
tonnes par an, des unités sont en fonctionnement 365 
jours/365.
GPN Grand-Quevilly : nourrir et protéger la terre.

 GRDF
UNITÉ RÉSEAU 
GAZ NORMANDIE
stand A22 A
Distribution de combustibles gazeux par conduites 300 salariés

9 place de la Pucelle
76024 Rouen cedex
Tél. : 0235072106
www.grdf.fr
Postes proposés : technicien d’intervention ouvrages gaz
Profils recherchés : - pour les postes de techniciens d’inter-
vention gaz, vous êtes titulaires d’un CAP/BEP plombier 
chauffagiste, BAC Technologique STI, BAC Professionnel 
Pilotage des Systèmes Production Automatisée (PSPA), Tech-
nicien en Installation des Équipements Énergétiques et Cli-
matiques (TISEC), Technicien en Maintenance des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques (TMSEC), Maintenance des 
Équipements Industriels (MEI)…
-  Nous recherchons tous les ans des apprentis à la prépara-
tion du BTS FEE, BAC Pro TMSEC.

Informations complémentaires : filiale à 100% du Groupe 
GDF SUEZ, GRDF est en charge des activités de distribu-
tion du gaz naturel en France. Ses missions : acheminer le 
gaz naturel de l’ensemble des fournisseurs pour alimenter 
tous les clients en alliant qualité, sécurité et performance. 
Construire, exploiter et entretenir le réseau de distribution 
en toute sécurité.

 GROUPE IMT
stand A25 A
Fabrication de préparations pharmaceutiques 70 salariés

38 avenue Marcel Dassault
BP 600
37206 Tours cedex 03
Tél. : 0247713713 - Fax : 0247713714
contact@groupe-imt.com
www.groupe-imt.com
Formations proposées : opérateur de fabrication en indus-
trie pharma-cosmétique ; technicien des industries de pro-
cess (pharmacie/cosmétique)
Profils recherchés : formations ouvertes à des personnes de 
niveau BEP à BAC+2 (technique, scientifique, profession-
nel). Expérience industrielle bienvenue. Secteur des indus-
tries pharmaceutiques et cosmétiques.
Informations complémentaires : institut de formation spé-
cialisé dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. 
Secteur porteur et recruteur. Formation continue, par ap-
prentissage, en contrat de professionnalisation. Formations 
professionnelles de niveau 5 à 2.

 GROUPE LA POSTE
stand D33 A
Activités de poste dans le cadre d’une obligation 
de service universel 285 000 salariés

Délégation Régionale Haute-Normandie
87 boulevard des Belges
76000 Rouen
Tél. : 0232108110 - Fax : 0232108119
christian.renoncourt@laposte.fr
www.laposte.fr
Postes proposés : conseiller bancaire
Profils recherchés : BAC+2, permis B obligatoire.
Informations complémentaires : le GROUPE LA POSTE est un 
groupe performant d’envergure internationale. Un groupe 
de service multi-activités : le colis, le courrier, l’enseigne 
du réseau des bureaux de poste et la banque postale. Une 
présence à travers 180 filiales dans 40 pays. Le deuxième 
opérateur postal européen. 285 000 collaborateurs avec 
plus de 250 métiers différents.

 GROUPE NGE
stand A11 A
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 6 500 salariés

Parc d’activités de Laurade
Saint-Étienne du Grès
13157 Tarascon cedex
Tél. : 0490916000 - Fax : 0490916001
nge-983672@cvmail.com
www.groupe-nge.fr
Postes proposés : chef de chantier ferroviaire ; conducteur d’en-
gins ; ingénieur d’études btp ; maçon coffreur ; mécanicien 
d’engins de chantier et de travaux publics ; ouvrier de forage ; 
poseur de voies ferrées
Profils recherchés : de BAC Pro TP à ingénieur avec au minimum 
une mobilité régionale voire nationale. Débutant accepté. Autodi-
dacte avec une expérience significative en travaux publics.
Informations complémentaires : leader en travaux publics mul-
ti-métiers (terrassement & VRD, canalisations & réseaux, génie 
civil, travaux géotechniques et de sécurisation, route et équipe-
ments de la route et travaux ferroviaires). Possibilité d’affecta-
tion sur l’ensemble du territoire national. Centre de formation 
interne. Formations et évolution de carrières possibles.
Nous ne serons présents sur notre stand que le jeudi 7 mars.

 GROUPE POTEL & CHABOT
stand C19 C
Services des traiteurs 430 salariés

3 rue de Chaillot
75016 Paris
Tél. : 0153231515 - Fax : 0153231600
eric.pfaadt@poteletchabot.fr
Postes proposés : chauffeur poids lourd ; chauffeur-livreur ; 
chef de partie ; chef de rang ; commercial ; commis de cui-
sine ; cuisinier ; équipier extra ; fleuriste-décorateur floral ; 
glacier ; hôte/hôtesse d’accueil ; maître d’hôtel ; pâtissier ; 
plongeur ; technicien de maintenance
Profils recherchés : niveau BTS/BAC, parcours dans le do-
maine de la restauration haut de gamme. Excellente pré-
sentation, très bonne élocution en français et bon niveau 
d’anglais. Vous êtes naturellement discret(e) et souriant(e).
Informations complémentaires : GROUPE POTEL & CHABOT 
est leader dans l’organisation de réceptions de prestige.
Acteur incontournable dans la réception haut de gamme, 
nous vous proposons de rejoindre nos équipes de service, 
production, accueil, commercial.

 GROUPE PRÉVOIR-VIE
stand D17 
Assurance vie 1 400 salariés

19 rue d’Aumale
75306 Paris cedex 09
Tél. : 0153202838 - Fax : 0153203140
nathalie.degremont-fi fer@prevoir.com
www.prevoir.com
Postes proposés : conseiller commercial auprès des particu-
liers ; conseiller commercial auprès des professionnels (TNS)
Profils recherchés : débutant ou spécialiste clientèle TNS 
avec minimum 2 ans d’expérience auprès de cette cible.
Après formation, vous serez en charge de la prospection et 
de la commercialisation de produits de prévoyance, santé, 
épargne, retraite…
Informations complémentaires : le GROUPE PRÉVOIR, 
groupe international, indépendant depuis 1910, recrute 
des conseiller(es) commerciaux(les) en région Normandie 
auprès des particuliers et des travailleurs non-salariés.

 GROUPE PRODUCTLIFE
stand B35 
Autres activités de soutien aux entreprises

24 rue des Moulineaux
92150 Suresnes
Tél. : 0141442211 - Fax : 0147724755
recrutement@productlife-group.com
www.productlife-group.com
Postes proposés : assistant affaires réglementaires ; chef 
de projet ; gestionnaire de données ; ingénieur 
packaging ; pharmacovigilant junior ; rédacteur senior 
CMC ; technicien ; toxicologue

Profils recherchés : BAC+3/5 dans les secteurs de l’indus-
trie pharmaceutique ou cosmétique avec un minimum de 18 
mois d’expérience.
Informations complémentaires : PRODUCTLIFE est une socié-
té leader en Europe de prestations de services d’assistance 
et de conseil dédiés aux industriels des Sciences de la Vie 
(industrie cosmétique et pharmaceutique)
La vocation de PRODUCTLIFE est d’aider ses clients, tout au 
long des cycles de vie de leurs produits, à faire face aux 
évolutions des règlementations et aux exigences grandis-
santes d’échanges d’informations concernant en particulier 
la sécurité et l’efficacité.

 GROUPE PROMOTRANS
stand E24 A
Formation continue d’adultes

Rue de la Grande Épine
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0235654885 - Fax : 0235650310
www.promotrans.fr
Formations proposées : affréteur ; conducteur de voyageurs ré-
seau routier ; conducteur routier de transport de marchandises ; 
exploitant (transport) ; gestionnaire de stocks ; magasinier ca-
riste ; mécanicien poids lourds ; préparateur de commandes
Profils recherchés : BAC+2 en transport et prestations logis-
tiques. CAP à BAC+2 en mécanique poids lourds. 
Titre professionnel de conduite routière de marchandises et 
de voyageurs.
Remise à niveau en mécanique poids lourd.
Informations complémentaires : formations en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation ou par financement 
Pôle Emploi et Conseil Régional de Haute-Normandie.

 GUY HOQUET 
L’IMMOBILIER
stand D13 
Agences immobilières 2 000 salariés

108 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 0158464444 - Fax : 0158464445
g.hoquet@guy-hoquet.com
www.guy-hoquet.com
Postes proposés : agent immobilier franchise ; conseiller 
immobilier
Profils recherchés : agent immobilier franchise, goût pro-
noncé pour le statut d’entrepreneur, fédérateur, animateur 
d’équipe commerciale, organisé et méthodique mais aussi 
rigoureux dans l’application d’une méthode de travail et ga-
rant d’un savoir-faire. Aucune expérience demandée.
Conseiller immobilier salarié, homme/femme de terrain, aimant 
le contact avec le client, tenace, persévérant et sachant s’intégrer 
dans une équipe commerciale. Aucune expérience demandée.
Informations complémentaires : des formations complètes ini-
tiales et continues à nos métiers sont assurées par notre société.

 HABITAT 76
stand D16 A
Location de logements 783 salariés

17 rue de Malherbe
BP 2042X
76040 Rouen cedex 1
Tél. : 0811020076 (appel local depuis un poste fi xe)
Fax : 0232819188
www.habitat76.fr
Postes proposés : acheteur ; assistant de gestion locative ; 
contrôleur de gestion ; correspondant d’immeuble ; gar-
dien-concierge ; juriste de contentieux ; monteur d’opéra-
tions immobilières ; technicien polyvalent du bâtiment
Profils recherchés : à partir de BAC+2 dans les domaines de 
la gestion locative (attribution, recouvrement, contentieux), 
des services supports (informatique, comptabilité, achats…), 
de la maîtrise d’œuvre dans les métiers de la construction 
et de la réhabilitation ainsi que dans ceux de l’entretien/
surveillance de notre patrimoine.
Informations complémentaires : premier bailleur social de 
Haute-Normandie, HABITAT 76 gère 27 000 logements 
répartis sur 185 communes. Les postes administratifs sont 
basés au siège à Rouen. Les postes de proximité (employé 
d’immeuble, concierge, correspondant) sont répartis sur tout 
le département. Liste de postes proposés non exhaustive.
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 HANPLOI.COM
ESPACE HANDICAP
stand F08 C B A
Action sociale sans hébergement 17 salariés

43 bis rue d’Hautpoul
75019 Paris
Tél. : 0144524069 - Fax : 0144524088
info@hanploi.com
www.hanploi.com
Postes proposés : agent de maintenance des bâtiments ; as-
sistant commercial ; assistant ressources humaines ; chargé 
de marketing ; chargé du développement RH ; comptable ; 
concierge d’hôtel ; employé d’étage ; employé polyvalent 
(hôtel) ; équipier de caisse ; gestionnaire en assurances ; in-
génieur d’affaires ; ingénieur d’études et développement in-
formatique ; ingénieur d’études-recherche-développement en 
industrie ; ingénieur système informatique ; juriste ; magasi-
nier ; préparateur de commandes ; professeur de l’enseigne-
ment supérieur ; réceptionniste en hôtellerie ; responsable 
de rayon alimentaire ; responsable d’étage ; secrétaire ; 
technicien de maintenance en équipements industriels
Profils recherchés : de BEP à BAC+5.
Informations complémentaires : site internet de recrutement 
dédié aux personnes en situation de handicap. 4 500 offres 
environ sont à pourvoir dans tous les secteurs d’activité et 
sur la France entière.

 HARSCO INFRASTRUCTURE
stand B19 CBA
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Centre multimarchandises
Rue du Clos du Tellier
76808 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0232958686 - Fax : 0232958687
fmroz@harsco.com
www.harsco-i.fr
Postes proposés : assistant commercial et administratif ; calo-
rifugeur ; conducteur de travaux ; technicien de maintenance 
en matériel du btp ; technicien d’études btp ; technico-com-
mercial (btp)
Informations complémentaires : HARSCO INFRASTRUCTURE 
est présent dans 30 pays, emploie 7 500 personnes pour 
un chiffre d’affaires de 1.6 milliard de dollars. La filiale 
française compte 550 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 75 millions d’euros. Notre société propose des services 
pour la location et pose d’échafaudages, d’étaiements et de 
coffrage ainsi qu’une gamme complète de solutions d’accès 
fixes ou motorisés pour les constructions non résidentielles et 
les projets d’entretien d’usines et d’installations industrielles.

 HEBDOS COMMUNICATION
stand E01 
Régie publicitaire de médias 840 salariés

16 avenue Henri Fréville
CS 98101
35081 Rennes cedex 9
Tél. : 0299264545 - Fax : 0299264597
celine.guillaume@precom.fr
www.precom.fr
Postes proposés : commercial en publicité
Profils recherchés : formation commerciale avec une pre-
mière expérience du terrain ou un stage de longue durée.
Informations complémentaires : postes en CDD ou CDI, ba-
sés sur tout le Grand-Ouest.

 HUIS CLOS
stand C18 
Travaux de menuiserie bois et pvc 2 000 salariés

35 square Raymond Aron
Parc de la Vatine
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0235121100 - Fax : 0235599362
recrutement@huisclos.fr
www.huisclos.fr/emploi
Postes proposés : animateur des ventes ; commercial auprès 
des particuliers
Profils recherchés : débutants ou confirmés dans la vente 
directe aux particuliers. Intégration réelle et formations 
commerciales assurées. Avoir un sens réel du contact, es-
prit commercial, goût du challenge, disponibilité, pugnacité, 
empathie, très bonne présentation, titulaire du permis B et 
possédant une voiture.
Informations complémentaires : leader de la vente directe de 
services liés à la rénovation de l’habitat, postes à pourvoir 
sur toute la France au sein des 138 agences.

 IAD FRANCE
stand D11 C
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

2 rue des Tilleuls
77570 Chenou
Tél. : 0680300935 M. David MONJO
david.monjo@iadfrance.fr
www.iadfrance.com
Postes proposés : manager en immobilier ; négociateur im-
mobilier
Profils recherchés : candidats passionnés par l’immobilier, 
possédant un excellent relationnel. Expérience significative 
dans le secteur, dans la vente ou toute activité commerciale 
transposable dans l’immobilier.
Qualités gages de réussite : motivation réelle, persévérance, 
autonomie.
Informations complémentaires : réseau de conseillers en 
immobilier indépendants sur la France entière. Nombreux 
postes à pourvoir en Normandie et partout en France. 
Nous formons nos collaborateurs sur les thèmes juridique, 
immobilier, techniques de la vente. La formation est obliga-
toire et gratuite.

 IFA / CEFE 
MARCEL SAUVAGE
stand F25 B A
Autres enseignements 200 salariés

11 rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0235528500 - Fax : 0235528510
accueil@ifa-rouen.fr
www.ifa-rouen.fr
Formations proposées : assistant de direction ; assistant res-
sources humaines ; commercial ; documentaliste ; secrétaire ; 
secrétaire spécialisé ; vendeur
Profils recherchés : formations rémunérées débouchant sur 
des emplois dans les domaines de la gestion d’entreprises, 
force de vente, étalage, décoration, secrétariat spécialisé, 
vendeur spécialisé, accompagnateur d’insertion profession-
nelle, assistant ressources humaines, gestionnaire paye.
Informations complémentaires : formation de plus de 1 200 
stagiaires candidats à l’emploi par an.

 IFP TRAINING
stand F32 A
Formation continue d’adultes 150 salariés

Immeuble Futura
Rue Desgenetais
76170 Lillebonne
Tél. : 0235396070 - Fax : 0235386203
op.certif@ifptraining.com
www.ifptraining.com
Formations proposées : conducteur d’équipement de produc-
tion chimique ou pharmaceutique ; opérateur d’installation 
énergétique et pétrochimique
Profils recherchés : idéalement de BAC à BAC+2, sérieux, 
ponctualité, fiabilité et capacité à travailler en équipe.
Contrat d’apprentissage pour les moins de 26 ans.
Contrat de professionnalisation pour les demandeurs d’em-
ploi.
Informations complémentaires : plus de 3 400 certifiés, certi-
fication professionnelle enregistrée au RNCP. Expérience re-
connue par l’industrie (taux de placement proche de 100%). 
Taux de réussite supérieur à 90%.

 IMMOBILIÈRE 3F
stand C17 B
Location de logements 2 800 salariés

159 rue Nationale
75638 Paris cedex 13
Tél. : 0140771515 - Fax : 0140773473
www.groupe3f.fr
Postes proposés : assistant commercial ; cadre technique ; 
chargé de gestion locative en immobilier ; chargé du patri-
moine immobilier ; chef de projet d’opérations immobilières ; 
gardien d’immeubles ; responsable d’unité de gestion d’im-
meubles
Profils recherchés : CAP à BAC+5.
Informations complémentaires : importante société d’habitat 
social en France, nous gérons 200 000 logements locatifs 
sociaux. Qualité, innovation et développement durable sont 
des valeurs que partagent nos collaborateurs. Postes basés 
sur les départements 76, 27 ainsi que sur la France entière.

 INGELIANCE 
TECHNOLOGIES
stand A12 
Ingénierie, études techniques 450 salariés

164 boulevard de Graville
76600 Le Havre
Tél. : 0235259760 - Fax : 0235259762
marion.lebourgeois@ingeliance.com
www.ingeliance.com
Postes proposés : dessinateur-projeteur en aéronautique ; 
ingénieur calcul de structure
Profils recherchés : ingénieur calcul aéronautique ou 
offshore.
Dessinateur/projeteur expérimenté, maitrise Catia V5, NX.
Informations complémentaires : INGELIANCE, société d’in-
génierie de 400 personnes (15 agences en France), recrute 
pour son pôle Normandie/Île-de-France.
Nous accompagnons nos clients dans les secteurs de l’aéro-
nautique, la construction navale, l’énergie, le transport, sur 
des projets au forfait ou prestation.

 INSTITUT CONSULAIRE 
DE FORMATION
stand F23 A
Formation continue d’adultes 33 salariés

214 avenue du Chartrier
Le Buquet - BP 132
76501 Elbeuf cedex
Tél. : 0235872604 - Fax : 0235879244
info@icf-elbeuf.fr
www.icf-elbeuf.com
Formations proposées : agent de propreté ; agent de sé-
curité ; automaticien ; électricien ; responsable de secteur 
en entreprise de services à la personne ; technicien de 
maintenance ; technicien en électroménager ; technicien en 
réseaux informatiques et télécommunications ; technico-com-
mercial
Profils recherchés : CAP/BEP électronique, électrotechnique, 
MEI, première STI. BAC Pro ELEEC, MEI. BAC STI génie élec-
trotechnique, génie mécanique, BAC général et BAC Pro 3 
ans : avoir accompli une scolarité jusqu’en 3e.
Informations complémentaires : formations diplômantes en 
apprentissage, accompagnement du CFA pour trouver un 
employeur. 85% de réussite à l’examen. Taux d’insertion 
supérieur à 95%.
Formations continues qualifiantes, 70% de réussite à l’exa-
men. Taux d’insertion de 70%.

 INSTITUT 
DE SOUDURE INDUSTRIE
stand E32 
Analyses, essais et inspections techniques 116 salariés

Parc de l’Estuaire
Rue de Bévilliers
76700 Gonfreville l’Orcher
Tél. : 0235533616 - Fax : 0235532778
b.carriere@institutdesoudure.com
www.isgroup.com
Formations proposées : contrôleur non destructif ; inspecteur 
de conformité en soudage ; radiologue industriel ; soudeur
Profils recherchés : soudeur, aucun prérequis n’est exigé.
Contrôleur/radiologue, une expérience en métallurgie est 
recommandée.
Inspecteur en soudage, expérience en métallurgie et di-
plômes exigés.
Informations complémentaires : depuis cent ans, nous ap-
portons aux industriels notre expérience dans les matériaux 
et leur comportement en service, les technologies d’assem-
blage, l’expertise et les contrôles non destructifs, la régle-
mentation des équipements sous pression, la formation et la 
certification de personnes.
Les postes sont à pourvoir en régions Haute et Basse Nor-
mandie dans les secteurs du nucléaire, fuel and gaz, chimie, 
énergie.
Les formations proposées se trouvent à Gonfreville l’Orcher 
(76) ou Beaumont-Hague (50).
Elles sont ouvertes aux salariés (via le Fongecif), aux intéri-
maires (via le FAFTT) et aux demandeurs d’emploi (selon les 
financements).

 INTERFACE
stand B27 
Ingénierie, études techniques 48 salariés

530 route de Préaux
76160 Roncherolles-sur-le Vivier
Tél. : 0235123366 - Fax : 0235123367
recrutement@interface-sa.fr
www.interface-sa.fr
Postes proposés : chef de projet d’affaires d’ingénierie in-
dustrielle ; dessinateur-projeteur ; rédacteur technique en 
aéronautique ; technicien méthodes
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

Profils recherchés : de formation BAC+2 à BAC+5, vous 
êtes autonome, rigoureux, motivé et vous avez un bon sens 
du relationnel, vous maîtrisez les outils informatiques géné-
raux et spécifiques à votre domaine. Vous avez une expé-
rience significative sur ce poste. Vous êtes mobile et titulaire 
du permis B.
Chef de projet d’affaires d’ingénierie industrielle : connais-
sances usinage/assemblage (moteurs et boites de vitesse) 
dans le secteur automobile.
Dessinateur-projeteur : connaissances obligatoires de Auto-
cad 2D et 3D, Catia V5, Solidworks, Xelex, See Electrical.
Informations complémentaires : INTERFACE, société d’in-
génierie à taille humaine du Groupe STUDIA DÉVELOP-
PEMENT, spécialisée dans les domaines de la traduction 
et l’interprétariat technique, l’ingénierie documentaire et 
l’ingénierie produit process, recrute pour son agence de 
Rouen.

 INTERM’AIDE EMPLOI
stand C19 A
Administration d’immeubles et autres biens immobiliers 77 salariés

23 bis rue le Verrier
76000 Rouen
Tél. : 0235601122 - Fax : 0235608753
dir.intermaide.emploi@wanadoo.fr
Formations proposées : gardien d’immeubles
Profils recherchés : sens de l’organisation, bon relationnel, 
goût pour le nettoyage, bon niveau rédactionnel, sachant 
réaliser de petits travaux d’entretien avec un niveau CAP 
minimum.
Informations complémentaires : vous serez mis à disposition 
auprès d’un bailleur social en qualité de gardien/corres-
pondant d’immeubles (contrat de professionnalisation).
Vous suivez en alternance la formation menant au titre de 
gardien polyvalent d’immeubles (diplôme de niveau 5).

 ITG
stand A33 
Autre mise à disposition de ressources humaines 2 500 salariés

26 rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél. : 0144698040 - Fax : 0144698044
normandie@itg.fr
www.itg.fr
Profils recherchés : cadres ingénieurs, experts confirmés et 
prestataires de service, retraités, qui souhaitent saisir l’op-
portunité de missions dans le domaine du conseil.
ITG, société de portage salarial, porte l’activité des porteurs 
de projets dans le domaine de la prestation intellectuelle : 
conseil, audit, diagnostic, formation, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, de tous les secteurs d’activité (hors professions 
réglementées).
ITG organise les aspects administratif, juridique et social et 
vous accompagne dans le développement professionnel et 
commercial, vous forme et vous guide vers de nouvelles mis-
sions. Le nouveau consultant ITG développe son portefeuille 
de clients, son réseau, tout en étant salarié.
Informations complémentaires : ITG vous offre une journée 
découverte du métier de consultant, comment trouver votre 
première mission ? Venez-vous inscrire sur notre stand.
Vous bénéficierez d’un accueil personnalisé grâce à une for-
mation originale et pragmatique, un partage d’expérience 
au sein d’une grande communauté de consultants grâce à 
la plateforme collaborative d’échanges, extranet, réseaux 
sociaux…
Découvrez notre site : www.itg.fr

 ITII-HN EVREUX
stand F28 A
Enseignement secondaire technique ou professionnel 32 salariés

422 Rue Henri Becquerel
Zone d’activité de la Forêt
27000 Évreux
Tél. : 0232287555 - Fax : 0232287550
contact@itii-evreux.fr
www.itii-evreux.fr
Formations proposées : ingénieur en génie industriel ; ingé-
nieur en mécanique de production ; ingénieur énergétique
Profils recherchés : candidat de niveau BAC+2 (BTS, DUT, 
CPGE ou diplôme équivalent).
Informations complémentaires : formations d’ingénieur par 
apprentissage dans les domaines de la mécanique et pro-
duction, énergétique, génie industriel.
Les stages sont à pourvoir à l’étranger.

 IVT SECURITY
stand B30 A
Commerce interentreprises de matériel électrique 150 salariés

Route départementale 982
76480 Yainville
Tél. : 0235377646 - Fax : 0235374693
ivt@groupeivtsecurity.com
www.ivtfrance.com
Postes proposés : acheteur ; assistant ressources humaines ; 
chargé d’affaires courants faibles ; chiffreur/chargé 
d’études courants faibles/forts ; dessinateur-projeteur en sé-
curité électronique et courants faibes ; électricien courants 
forts ; gestionnaire de stocks ; ingénieur réseau vidéo et IP ; 
monteur-câbleur (courants faibles) ; responsable produit 
vidéo et réseau ; technicien de maintenance sécurité élec-
tronique
Profils recherchés : le Groupe IVT SECURITY recrute dans 
le cadre de son projet de développement national de multi-
ples profils lors des trois prochaines années. Nous recrutons 
en permanence des techniciens en sécurité électronique sur 
l’ensemble du territoire ainsi que des collaborateurs motivés 
pour nous accompagner dans notre développement, notam-
ment sur notre siège social de Yainville (chiffreur, chargé 
d’études, gestionnaire SAV, assistante RH, acheteur, gestion-
naire…). 
Nous sommes à la recherche de candidats motivés et dis-
ponibles, avec le sens du service client, de l’investissement 
personnel, et du résultat. 
Une première expérience dans le domaine de la sécurité 
électronique serait idéale.
Informations complémentaires : le Groupe IVT SECURITY, 
groupe français en pleine expansion sur l’ensemble du terri-
toire, est spécialiste depuis plus de 27 ans dans la concep-
tion, la réalisation, l’installation et l’entretien de systèmes de 
sécurité électronique et courants faibles (alarme anti-intru-
sion, vidéo-surveillance, contrôle d’accès, alarme incendie).
L’ensemble de nos postes est ouvert à l’apprentissage si le 
profil du postulant est intéressant et que son projet profes-
sionnel est en accord avec le nôtre.

 K PAR K
stand D28 
Vente à domicile 1 400 salariés

66 boulevard Félix Faure
93300 Aubervilliers
Tél. : 0149375505
karina.hamlat@kpark.fr
www.kpark.fr
www.candidature.kpark.fr
Postes proposés : responsable des ventes ; vendeur conseil
Profils recherchés : responsable des ventes, responsable 
des ventes junior (h/f), de formation commerciale BAC à 
BAC+2, vous êtes un homme ou une femme de terrain et 
possédez une expérience d’au moins deux ans dans l’en-
cadrement et l’animation d’équipe commerciale. Véritable 
challenger, découvrez nos opportunités partout en France. 
Rémunération motivante et non plafonnée composée d’un 
minimum garanti à la hauteur de vos performances. Titulaire 
du permis B, vous disposez d’un véhicule personnel.
Vendeur conseil (h/f), homme ou femme de terrain, vous êtes 
attiré(e) par la vente aux particuliers. Passionné(e) par la 
relation client, ambitieux(se) et persuasif(ve), vous avez le 
goût du challenge ?
Formation interne et méthode de vente à nos produits vous 
permettront de vous dépasser dans votre région.
Rémunération motivante et non plafonnée composée d’un 
minimum garanti à la hauteur de vos performances. Titulaire 
du permis B, vous disposez d’un véhicule personnel.
Informations complémentaires : K PAR K (1 400 salariés, 
180 magasins, 50 000 clients par an), enseigne du Groupe 
Lapeyre, filiale du Groupe Saint-Gobain, est le spécialiste 
de la menuiserie sur mesure auprès des particuliers. Nos 
gammes de produits allient performances techniques et es-
thétisme. Elles nous permettent de proposer des solutions 
adaptées et personnalisées aux besoins de confort et de
bien-être de notre clientèle.
Rejoindre K PAR K, c’est faire le choix de vivre une belle 
aventure, commerciale et humaine et d’appliquer une nou-
velle méthode de vente prenant en compte les aspirations du 
client. C’est aussi faire le choix de bénéficier d’une solide 
formation et d’un accompagnement terrain.

 LA CHÂTAIGNERAIE
stand F33 
Enseignement secondaire technique ou professionnel

2 rue Scherer
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 0232865300 - Fax : 0232865310
www.la-chataigneraie.org
Profils recherchés : jeunes issus des classes de 3e ou classes 
de lycée, BAC et BAC+2.
Informations complémentaires : des formations d’excellence 
en apprentissage.
Un suivi de formation au centre et en entreprise.
Une employabilité à l’issue de la formation.
Des formations du CAP à la licence professionnelle (tertiaires 
et industrielles).
CFA automobile : mécanicien automobile du CAP au BTS, 
réparateur en carrosserie du CAP au BAC Pro, CQP techni-
cien électricien/électronicien.
Tertiaire : BTS services informatiques, BAC STMG, BAC Pro 
gestion administration.
Industriel : Licence informatique administrateur systèmes et 
réseaux, métrologie, domotique/immotique.
BTS mécanique automatismes industriels, systèmes électro-
niques, informatique et réseaux pour l’industrie et les ser-
vices, fluides énergie et environnement, électrotechnique, 
industrie des produits mécaniques.
BAC SSI, STI 2D et BAC PRO froid, électrotechnique, MEI, 
TCI, TU.

 L’ADAPT 
(CENTRE DE FORMATION)
ESPACE HANDICAP
stand F03 
Aide par le travail 26 salariés

Courcelles
BP 16
27240 Serquigny
Tél. : 0232441834 - Fax : 0232454189
crp.preo.normandie@ladapt.net
www.ladapt.net
Informations pratiques : L’ADAPT, centre de formation et 
d’orientation professionnelle, a pour mission d’accom-
pagner l’insertion ou la réinsertion professionnelle des 
personnes reconnues travailleurs handicapés, bénéficiant 
d’une décision d’orientation de la CDAPH. Pour ce faire, 
l’établissement propose un panel d’actions qui permet de 
répondre à différents types de besoin : bilan/orientation 
professionnelle, apprentissage de la lanque française pour 
publics migrants, apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
acquisition des connaissances de base, préparation à l’en-
trée en formation diplômante…
L’établissement est implanté sur Serquigny, avec une adresse 
sur l’agglomération de Rouen (Mont-Saint-Aignan).

 L’ADAPT 
(LES ATELIERS NORMANDS)
ESPACE HANDICAP
stand F03 
Aide par le travail 160 salariés

18 rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 0232868150 - Fax : 0232868169
www.ladapt.net
Informations pratiques : L’ESAT (les Ateliers Normands) situé 
au Mesnil-Esnard, établissement certifié ISO9001 pour ses 
activités de production et de sous-traitance industrielle, ac-
cueille toute personne en situation de handicap.
Développement d’un SAT hors-murs, mise à disposition de 
personnes en entreprises, garage automobile situé à Elbeuf 
pour la maintenance automobile. 
En 2010, ouverture d’une ETTI (entreprise de travail tempo-
raire) pour des missions de travail temporaire de personnes 
en situation de handicap auprès des entreprises. C’est une 
solution innovante pour aider tous les organismes à ré-
pondre à l’obligation d’emploi.
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 LÉGION ÉTRANGÈRE
stand D07 
Défense

Caserne Négrier
Rue du Magasin
59000 Lille
Tél. : 0328360872 - Fax : 0328360872
legionetrangere.lille@gmail.com
www.legion-recrute.com
Postes proposés : légionnaire
Profils recherchés : postes ouverts aux hommes seulement, 
de 17 ans et demi à 40 ans, français comme étrangers, 
sous réserve d’une pièce d’identité en cours de validité. Pas 
de niveau scolaire pré-requis. Mise en sélection immédiate 
d’une durée de trois semaines.
Informations complémentaires : renseignements disponibles 
en quinze langues sur www.legion-recrute.com. Recrutement 
ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7.

 LES MÉTIERS DU CASINO
CERUS CASINO
stand E18 C
Organisation de jeux de hasard et d’argent

82 rue de Clichy
75009 Paris
Tél. : 0825828252 (appel à 0,15€/mn)
Fax : 0144639935
contact@cerus.fr
www.cerus.fr
Formations proposées : assistant clientèle machines à sous ; 
croupier ; technicien de maintenance machines à sous
Profils recherchés : formations et recrutements avec ou sans 
diplôme. Pas de niveau d’étude minimum. Le critère primor-
dial est la motivation. Bonne présentation et bonne élocu-
tion. Formations courtes et emplois en France, Belgique, 
Royaume-Uni, en Europe et paquebots de croisière.
Informations complémentaires : vous êtes à la recherche 
d’un métier passionnant, évolutif et qui fait voyager ? Re-
joignez l’univers des casinos avec CERUS CASINO, leader 
des organismes de formation des métiers du casino, reconnu 
par les professionnels. À l’issue de la formation, l’emploi est 
garanti si vous êtes sérieux et motivés. Plusieurs solutions 
pour financer la formation.

 LES PAPILLONS DE JOUR
ESPACE HANDICAP
stand F11 C B A
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

108 avenue de Bretagne
76100 Rouen
Tél. : 0235083508 - Fax : 0235082957
contact@lespapillonsdejour.fr
www.lespapillonsdejour.fr
Postes proposés : chef de projet AMOA ; commercial ; in-
fographiste
Profils recherchés : de CAP à BAC+5, nous recherchons des per-
sonnes passionnées par l’informatique, la création, le multimédia, 
qui aiment explorer de nouveaux savoir-faire. Des personnes ou-
vertes et communicatives qui osent un travail d’exception.
Informations complémentaires : LES PAPILLONS DE JOUR 
est une structure adaptée, fervente de l’économie sociale 
et solidaire, un concept innovant dans le domaine des TIC 
(technologies de l’information et de la communication). 
Le principal objectif des PAPILLONS DE JOUR est l’insertion 
professionnelle des travailleurs reconnus handicapés.

 LIDL
stand C35 C A
Supermarchés 24 000 salariés

35 rue Charles Péguy
67200 Strasbourg
Tél. : 0388309400 - Fax : 0388300384
recrutement@lidl.fr
www.lidl.fr
Postes proposés : caissier employé libre service ; chef de 
caisses ; responsable de magasin ; responsable de réseau
Profils recherchés : toute formation, toute expérience, accueil 
client, encaissement des articles, mise en rayon et nettoyage 
du magasin, temps partiel (caissier employé libre service).
BAC avec expérience, participation à la gestion du sec-
teur caisse, des commandes et de l’approvisionnement des 
rayons (chef de caisses).
BAC+2/3 avec 3 ans d’expérience professionnelle, applica-
tion de la politique commerciale, gestion et animation d’un 
magasin (responsable de magasin).
BAC+3/5 avec ou sans expérience, mise en œuvre de la po-
litique commerciale, gestion et animation d’équipes de 40/60 
personnes, de 3 à 5 magasins (responsable de réseau).
Informations complémentaires : acteur majeur de la dis-
tribution, LIDL compte 1 600 magasins et emploie plus 
de 25 000 collaborateurs sur le territoire national.
LIDL s’inscrit dans une logique de développement, c’est 
pour cela que nous recherchons des personnes dynamiques 
prêtes à se mobiliser autour d’objectifs communs permettant 
à chacun de se réaliser dans sa fonction.

 LOGÉAL IMMOBILIÈRE
stand C15 
Location de logements 155 salariés

5 rue Saint-Pierre
76190 Yvetot
Tél. : 0235959200 - Fax : 0235959208
recrutement@logeal-immobiliere.fr
www.sm-immobiliere.fr
Postes proposés : chargé de clientèle ; gardien d’immeubles ; 
superviseur en gardiennage
Profils recherchés : expérience de la gestion locative, 
connaissance du secteur HLM et maîtrise de l’outil informa-
tique.
Informations complémentaires : LOGÉAL IMMOBILIÈRE est 
une entreprise sociale pour l’habitat gérant 10 000 loge-
ments locatifs sur la Seine-Maritime et l’Eure, réalisant des 
programmes en acquisition-amélioration et en construction 
neuve (locatif et accession à la propriété). Certifiée ISO 
9001, QUALIBAIL 2 (engagements de services) et engagée 
dans la mise en œuvre du label senior service.

 LOGISEINE
stand C15 CA
Location de logements 139 salariés

1 place des Coquets
BP 168
76135 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 0235526565 - Fax : 0235526580
www.logiseine.fr
Postes proposés : gardien d’immeubles
Profils recherchés : CAP de gardien ou BAC avec ou sans 
expérience, maîtriser les outils informatiques (Word, Excel).
Informations complémentaires : LOGISEINE est l’un des 
802 organismes d’HLM (dont 284 Sociétés Anonymes) qui, 
avec un patrimoine de 4.1 millions de logements locatifs, 
concourent au logement de plus de 4.5 millions de per-
sonnes, soit 7% de la population française. Les organismes 
d’Habitations à Loyer Modéré emploient 73 000 personnes.

 LUBRIZOL
stand A27 A
Fabrication d’autres produits chimiques 553 salariés

25 quai de France
BP 1062
76173 Rouen cedex 1
Tél. : 0235581400
www.lubrizol.com
Postes proposés : agent administratif de réception/expédi-
tion ; assistant commercial trilingue ; chimiste ; conducteur 
d’appareils des industries chimiques ; ingénieur d’études-re-
cherche-développement en industrie ; opérateur charge-
ment/déchargement de produits chimiques ; technicien de 
maintenance industrielle ; technicien hygiène sécurité envi-
ronnement
Profils recherchés : BTS maintenance, Brevet opérateur EN-
SPM (École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs), 
BEP MIP (Métiers des Industries de Procédés), BAC Pro IP, 
BTS commerce international, trilingue (allemand, anglais), 
ingénieur en chimie, en génie chimique ou génie de procé-
dés. BTS/DUT chimie. Douanes, DUT HSE.
Informations complémentaires : leader dans le domaine des 
spécialités chimiques, des sites et des clients dans le monde 
entier dont trois sites de production et un bureau de ventes 
en France.

 LYCÉE TECHNIQUE 
PRIVÉ LES TOURELLES
stand F34 A
Enseignement secondaire général

53 rue Verte
76000 Rouen
Tél. : 0235713809 - Fax : 0235713646
http://lycees.ac-rouen.fr/tourelles
Formations proposées : assistant commercial ; assistant de 
gestion ; assistant export ; assistant ressources humaines ; 
attaché commercial ; comptable ; responsable de gestion
Profils recherchés : titulaire du BAC pour un BTS tertiaire en 
alternance. Titulaire d’un BTS/DUT pour une Licence GRH, 
une Licence “commerce et développement international“ et 
une Licence “métiers de la comptabilité“ spécialité gestion 
de portefeuille client en cabinet d’expertise comptable.
Titulaire d’une Licence CNAM pour le titre RNCP 2 équiva-
lent Master 1.

 MAIRIE DU HAVRE
stand D01 
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
BP 51
76084 Le Havre cedex
Tél. : 0235194545 - Fax : 0235194615
drh@lehavre.fr
www.lehavre.fr
Postes proposés : adjoint au chargé de projet prévention du 
décrochage scolaire ; agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles ; chef de secteur maintenance bâtiment ; chef de 
secteur production CAO/DAO ; concepteur de site web ; 
éducateur de jeunes enfants ; infirmier en puériculture
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titulaire du di-
plôme d’État, du certificat d’aptitude ou encore lauréat du 
concours correspondant selon le métier, avec au minimum 
une expérience à un poste similaire.
Informations complémentaires : la VILLE DU HAVRE est l’un 
des principaux employeurs de Haute-Normandie. Près de 
3 500 agents travaillent quotidiennement au service des 
Havrais dans divers métiers (filières administrative, tech-
nique, culturelle, sociale, police municipale…) correspon-
dant aux champs d’intervention de la commune.

 MAISON FAMILIALE 
RURALE
stand F33 
Formation continue d’adultes 15 salariés

1888 route de Coquereaumont
76690 Saint-Georges-sur-Fontaine
Tél. : 0235347122 - Fax : 0235342754
mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr
www.mfr-coquereaumont.org
Profils recherchés : connaissance du milieu agricole.
Informations complémentaires : postes à pourvoir dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation ou de la forma-
tion continue.
BTS ESF, BTSA Gestion Protection Nature, BTSA ACSE, BAC 
Pro lunetterie, Licence Pro commerce, technicien jardin/es-
paces verts, technicien production agricole.

 MANPOWER 
AGENCES GÉNÉRALISTES
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire 4 500 salariés

15 rue de la République
76360 Barentin
Tél. : 0235925100
barentin@manpower.fr
www.manpower.fr
Postes proposés : assistant commercial ; câbleur industrie ; char-
gé d’affaires ; chaudronnier ; chauffagiste ; chauffeur de trans-
port en commun ; chauffeur poids lourd et super poids lourd ; 
coffreur bancheur ; comptable ; conducteur de ligne de produc-
tion ; conducteur d’engins de travaux publics ; dépanneur en 
électronique ; dessinateur ; électricien du bâtiment ; électricien in-
dustriel ; électrotechnicien ; fraiseur sur commandes numériques ; 
frigoriste ; grutier ; informaticien ; maçon ; maçon voiries réseaux 
divers (VRD) ; manœuvre TP ; opérateur de production ; opéra-
teur en électronique ; ouvrier agroalimentaire ; ouvrier de pro-
duction plasturgie ; peintre ; pharmacien ; plaquiste ; plombier ; 
régleur sur machine-outil à commande numérique ; soudeur ; 
technicien de maintenance ; technicien en mesures physiques ; 
technicien méthodes ; tourneur-fraiseur ; tuyauteur
Informations complémentaires : vous retrouverez vos agences 
MANPOWER dans les villes de Barentin, Dieppe, Elbeuf, 
Eu, Fécamp, Gournay, Harfleur, Louviers, Le Havre, Notre-
Dame-de-Gravenchon, Pont-Saint-Pierre, Rouen, Sotteville-
lès-Rouen, Saint-Valéry-en-Caux. Pour toute information 
complémentaire, connectez-vous sur www.manpower.fr et 
déposez votre CV en ligne. 
Postes en CDD, CDI et contrats de travail temporaire.

 MANPOWER BTP
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire 4 500 salariés

118 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. : 0232814450
rouen-btp@manpower.fr
www.manpower.fr
21 quai Georges 5 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 22 11 80 
le-havre-btp@manpower.fr
Postes proposés : bancheur ; bardeur ; canalisateur ; char-
pentier bois poseur ; coffreur ; conducteur d’engins ; cou-
vreur ; électricien ; enduiseur ; étancheur ; maçon ; maçon 
finisseur ; maçon voiries réseaux divers (VRD) ; menuisier 
aluminium ; menuisier bois ; ouvrier paysagiste ; peintre ; 
plaquiste ; plombier chauffagiste
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

Informations complémentaires : dans le cadre de sa poli-
tique diversité, MANPOWER étudie, à compétences égales, 
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 
handicap, d’autres postes sont également à pourvoir dans 
le secteur du BTP. 
Connectez-vous sur www.manpower.fr et déposez votre CV 
en ligne. Postes à pourvoir en CDD, CDI et contrats de tra-
vail temporaire. 

 MANPOWER INDUSTRIE
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire

MANPOWER GRANDS COMPTES
INDUSTRIE - MAINTENANCE - TRANSPORT
230 rue Garibaldi
76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél. : 0232762200
Tél. : 0232182700
rouen-industrie-maintenance@manpower.fr
rouen-grands-comptes@manpower.fr
www.manpower.fr
MANPOWER INDUSTRIE-LOGISTIQUE 
147 rue Jules Lecesne 
76600 Le Havre
Tél. : 0235262600 
le-havre-industrie-logistique@manpower.fr
MANPOWER NUCLÉAIRE 
4 place du Marché 
76460 Saint-Valéry-en-Caux
Tél. : 0235579310 
st-valery-en-caux-nucleaire@manpower.fr 
MANPOWER MAINTENANCE 
3/5 place d’Armes 
76700 Harfl eur
Tél. : 0235510600 
le-havre-maintenance@manpower.fr
Postes proposés : agent de production ; agent de quai ; 
calorifugeur ; cariste ; carrossier ; chaudronnier ; chauffeur 
poids lourd et super poids lourd ; conducteur de grue ; 
conducteur de ligne ; dépanneur en électronique ; échafau-
deur ; électricien ; gestionnaire de stocks ; mécanicien auto-
mobile ; mécanicien de maintenance ; mécanicien monteur ; 
mécanicien poids lourds ; monteur-câbleur en électronique ; 
préparateur de commandes ; régleur d’outillage industriel ; 
ripeur ; serrurier soudeur ; soudeur ; technicien de main-
tenance ; tourneur-fraiseur conventionnel ; tourneur-fraiseur 
sur commandes numériques ; tuyauteur
Informations complémentaires : d’autres postes sont éga-
lement à pourvoir dans les secteurs de l’automobile, 
du nucléaire et de l’aéronautique, connectez-vous sur 
www.manpower.fr et déposez votre CV en ligne. Postes en 
CDD, CDI et contrats de travail temporaire. 

 MANPOWER INGÉNIERIE
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire

73 rue de Martainville
76000 Rouen
Tél. : 0232764600
113/115 avenue Foch 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 32 74 79 60
www.manpower.fr
Postes proposés : acheteur industriel ; dessinateur-projeteur ; 
économiste de la construction ; ingénieur aéronautique ; 
ingénieur environnement-hygiène-sécurité en industrie ; su-
perviseur en industrie ; technicien aéronautique ; technicien 
essais ; technicien méthodes ; technicien qualité
Informations complémentaires : d’autres postes sont égale-
ment à pourvoir dans les secteurs du tertiaire, de la bureau-
tique des téléservices, commerce, restauration et de l’ingé-
nierie. Connectez-vous sur www.manpower.fr et déposez 
votre CV en ligne. 
Postes en CDD, CDI et contrats de travail temporaire. 

 MANPOWER RECRUTE 
POUR MANPOWER
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire 4 400 salariés

13 rue Ernest Renan
Immeuble Eureka
92723 Nanterre cedex
www.manpower-rh.fr
Informations pratiques : MANPOWER accueille plus de 700 
stagiaires chaque année, en France entière, de tous niveaux, 
particulièrement d’avril à juillet (étudiants en écoles de com-
merce, d’ingénieurs et d’universités) dans des domaines va-
riés, au siège ainsi qu’au sein de nos agences et bureaux.
Les stages sont encadrés par une politique formalisée respec-
tueuse des dispositions légales (durée, missions et avantages).
Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
par un maître de stage. Un parcours d’intégration spécifique 
est mis en œuvre afin d’appréhender rapidement la structure 
ManpowerGroup ainsi que l’environnement de travail. 
La politique de gratification est attrayante, même pour les 
stages inférieurs à 2 mois. Cette expérience permet au sta-
giaire de passer du savoir au savoir-faire et de tester son 
aptitude à intégrer le monde de l’entreprise dans les meil-
leures conditions.
Pour postuler : www.manpower-rh.fr
MANPOWER accueille chaque année plus de 300 jeunes 
en alternance de niveau BAC+3 et plus en contrat d’appren-
tissage et de professionnalisation.
Nous recrutons pour notre siège ainsi qu’au sein de nos 
agences et bureaux, des étudiants en écoles de commerce, 
d’ingénieurs et d’universités.
L’alternance, une préoccupation majeure. Dès son arrivée 
l’alternant bénéficie d’une intégration et d’un accompa-
gnement renforcé, de formations ciblées pour lui permettre 
d’appréhender rapidement ManpowerGroup ainsi que son 
environnement de travail, d’un suivi personnalisé tout au 
long de l’année par un tuteur expérimenté. Il est entouré 
par des interlocuteurs RH dédiés qui lui apportent une aide 
précieuse pour construire son projet professionnel et faciliter 
son tremplin vers l’emploi.
Pour postuler : www.manpower-rh.fr

 MANPOWER TERTIAIRE
ESPACE HANDICAP
stand F09 
Activités des agences de travail temporaire

73 rue de Martainville
76000 Rouen
Tél. : 0232764600
rouen-tertiaire@manpower.fr
113/115 avenue Foch 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 32 74 79 60 
le-havre-tertiaire@manpower.fr
www.manpower.fr
Postes proposés : agent de transit ; aide-comptable ; ana-
lyste-programmeur ; assistant administratif ; chargé de clien-
tèle de banque ; chargé de clientèle téléservices ; conseil-
ler commercial en assurances ; conseiller en assurances ; 
conseiller en gestion de patrimoine ; contrôleur de gestion ; 
gestionnaire sinistres ; hotliner ; opérateur de saisie ; techni-
co-commercial ; téléprospecteur
Informations complémentaires : d’autres postes sont égale-
ment à pourvoir dans les secteurs du tertiaire, de la bureau-
tique, des téléservices, commerce et restauration.
Connectez-vous sur www.manpower.fr et déposez votre CV 
en ligne. 
Postes en CDD, CDI et contrats de travail temporaire. 

 MARINE NATIONALE 
(CIRFA)
stand D10 
Défense 45 000 salariés

15 rue de Crosne
BP 618
76007 Rouen cedex 2
Tél. : 0235708097 - Fax : 0235893263
cirfa.rouen@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr
Postes proposés : acousticien ; assistant de direction ; comp-
table ; contrôleur aérien ; cuisinier ; détecteur (marine) ; électro-
nicien d’aéronautique (armée) ; électronicien d’asservissement 
(armée) ; électronicien de bord aéronautique ; électrotechnicien 
(armée) ; infirmier ; informaticien ; marin d’état ; mécanicien 
avion ; mécanicien de la marine nationale ; pilote d’aéronef ; 
plongeur (travaux publics) ; pompier ; prévisionniste (météo) ; 
radariste maritime ; radariste navigateur aérien ; secrétaire ; 
serveur de restaurant ; soudeur-plongeur sous-marin ; technicien 
acoustique et vibration ; technicien de maintenance radar ; 
timonier de la navigation maritime
Profils recherchés : niveau 3e à BAC+5, formation technique, 
scientifique, littéraire, de 17 à 29 ans suivant le diplôme. 
Domaines : administratif, logistique, maritime, sous-marin et 
aéronautique.
Informations complémentaires : 3 000 postes à pourvoir en 
France comme à l’étranger.

 MATMUT
stand D15 A
Autres assurances 5 378 salariés

66 rue de Sotteville
76100 Rouen
Tél. : 0235036262 - Fax : 0235036833
partenariats.ecoles@matmut.fr
www.matmut.fr
Postes proposés : conseiller en assurances ; conseiller télé-
phonique en assurances ; conseiller téléphonique en protec-
tion juridique ; gestionnaire sinistres
Profils recherchés : BAC+2, première expérience (conseiller 
en assurances). 
Formation commerciale ou assurantielle, première expé-
rience au téléphone (conseiller téléphonique en assurances). 
Formation juridique (gestionnaire sinistres). 
BAC+4/5 domaine juridique, expérience du téléphone 
(conseiller téléphonique en protection juridique). 
BAC+4/5 assurances ou juridique (gestionnaire sinistres 
siège, gestionnaire production, gestionnaire de protection 
juridique).
Informations complémentaires : avec près de 3 millions de 
sociétaires et plus de 6.5 millions de contrats d’assurance 
(gérés au 31/12/2011), le Groupe MATMUT est au-
jourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assu-
rance. Il offre à tous, particuliers, professionnels, entreprises, 
associations, une gamme complète de produits d’assurance 
des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, 
responsabilités, protection de la famille, santé, protection 
juridique et assistance), des services financiers et d’épargne 
(crédit auto, consommation, livret d’épargne, assurance 
vie…). Le Groupe emploie plus de 5 300 personnes.

 MAXIMO
stand D34 
Commerce d’alimentation générale 2 400 salariés

Rue Joseph Cugnot
Z.A du Parc du Château
51500 Taissy
Tél. : 0326793200 - Fax : 0326793257
recrutement@maximo.fr
www.maximo.fr
Postes proposés : conseiller clientèle
Profils recherchés : BAC à BAC+2 ou autodidacte en com-
merce, vente ou restauration-hôtellerie, première expérience 
souhaitée. Goût de la vente terrain auprès des particuliers 
et du challenge, ambition. Fichier clients fourni. Permis B.
Informations complémentaires : formations théorique et pra-
tique assurées. Postes basés à Rouen et Elbeuf. Rémunéra-
tion composée d’un fixe + primes sur chiffre d’affaires sur 13 
mois + participation et intéressement. Frais pris en charge : 
voiture de société + repas + mutuelle.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
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 MCDONALD’S
stand D22 C B A
Restauration de type rapide 30 salariés

8 rue Jacques Monod
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0235893946 - Fax : 0235151584
candidatures-mcdorouen@orange.fr
www.mcdonalds.fr
Postes proposés : barista ; équipier polyvalent de restaura-
tion rapide ; hôte/hôtesse ; manager en restauration rapide
Profils recherchés : candidat désirant un emploi à temps par-
tiel mais aussi demandeur d’emploi désirant évoluer à temps 
complet vers des postes de managers.
Informations complémentaires : disponibilité requise le 
week-end. Le poste de manager de restaurant est également 
à pourvoir en contrat de professionnalisation MUC.
Nous recherchons également des baristas pour l’espace 
Mc Café, à pourvoir à temps partiel.

 MILTON ROY EUROPE
stand B23 B A
Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques 200 salariés

10 Grande Rue
27360 Pont-Saint-Pierre
Tél. : 0232684160 - Fax : 0232684234
perrine.pilatte@hs.utc.com
www.miltonroy-europe.com
Postes proposés : agent logistique ; assistant achats ; assis-
tant administration des ventes ; assistant commercial export ; 
assistant ressources humaines ; assistant technicien de 
maintenance ; chargé d’affaires chaudronnerie/tuyauterie ; 
commercial après-vente ; gestionnaire base de données ; in-
génieur méthodes ; ingénieur recherche et développement ; 
opérateur de montage/assemblage ; opérateur en usinage ; 
projeteur en chaudronnerie/tuyauterie
Profils recherchés : de BAC à BAC+5 en fonction des postes 
à pourvoir.
Une culture technique en mécanique générale est impor-
tante.
Anglais indispensable.
Informations complémentaires : les postes sont basés à Pont-
Saint-Pierre (27) à 30 minutes de Rouen.
MILTON ROY EUROPE est la division européenne de MIL-
TON ROY, leader mondial des technologies du dosage, du 
mélange et du contrôle des fluides.
10 unités à travers le monde : 4 aux USA, 4 en Europe et 
2 en Asie.

 MORPHO
stand B27 
Installation d’équipements électriques, 
de matériels électroniques et optiques 260 salariés

Boulevard Lénine
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0235645346
www.morpho.com
Postes proposés : ingénieur process ; ingénieur qualité 
industrialisation ; ingénieur qualité produit ; ingénieur res-
ponsable production ; ingénieur responsable transferts et 
validation industrielle
Profils recherchés : diplôme d’ingénieur spécialisé dans l’in-
dustrialisation de produits électroniques et/ou dans le ma-
nagement de projet et/ou dans le management de la qualité 
avec forte capacité à travailler en transversal.
Informations complémentaires : différents postes à pourvoir 
dont plusieurs pour des missions ponctuelles à l’étranger (Eu-
rope et hors Europe). Anglais souhaité.

 NL INTERNATIONAL
stand E17 C B
Vente à domicile 4 000 salariés

BDL
25 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
Tél. : 0953039381 - Fax : 0953039381
candidatureees2013.nl@gmail.com
my.nleurope.com/AnnemarieL3
Postes proposés : animateur commercial ; conseiller com-
mercial ; manager d’unités commerciales
Profils recherchés : dynamique, ambitieux, enthousiaste, es-
prit d’entreprise, goût du contact et esprit d’équipe.
NL INTERNATIONAL vous propose un système de forma-
tion continue. Son plan de carrière sur trois à cinq ans vous 
permet de construire sans risque, sans stock, sans investisse-
ment, sans salarié, votre propre rémunération, à la hauteur 
de votre ambition personnelle.
Pour démarrer, le contrat de VDI, reconnu par le Code du 
commerce (art. L135.1, 135.2, 135.3) est le tremplin qui 
vous permettra d’accéder, sans risque et à votre rythme, à 
la création de votre propre entreprise.
Le développement de cette activité à l’international est au-
jourd’hui possible dans une vingtaine de pays.

Informations complémentaires : nous vous proposons une 
gamme de produits français, leaders sur le marché de l’équi-
libre alimentaire. Elle se constitue d’une gamme de substituts 
de repas, de préparations pour boissons et de compléments 
alimentaires commercialisés sous la marque Beautysané®.
Notre clientèle cible est très vaste, notre offre répond à de 
nombreux objectifs : 
-  perte de poids,
-   équilibre alimentaire,
-   alimentation du sportif,
-  forme et bien-être,
-  alimentation des séniors…
De plus, nous proposons à nos clients une méthode exclusive :
la méthode NO YOYO. Elle leur permet de mincir et de 
stabiliser leur poids durablement, grâce à un programme 
flexible et personnalisable.
Crée en 2003, NL INTERNATIONAL commercialise une 
gamme de produits de forme et bien-être, fabriqués en 
France, sous la marque Beautysané®. La distribution des 
produits est assurée exclusivement par le biais de la vente 
directe par réseau. NL compte aujourd’hui des dizaines de 
milliers de distributeurs à travers le monde et commercialise 
ses produits dans une vingtaine de pays. Notre ambition est 
de prendre des positions significatives à l’international afin 
de venir conforter notre croissance dans les années à venir.

 NORAUTO
stand D30 A
Commerce de détail d’équipements automobiles 5 500 salariés

DER Paris Normandie - Pôle de loisirs Bay 1
Avenue Lingenfeld
77200 Torcy
Tél. : 0164685403 - Fax : 0164685404
www.norauto-recrute.fr
Postes proposés : chef d’atelier d’entretien mécanique ; di-
recteur de magasin ; électricien de maintenance automobile ; 
mécanicien ; responsable des ventes ; vendeur en produits 
utilitaires (outillage, bricolage, droguerie...)
Profils recherchés : recrutement de personnes ayant travail-
lé dans la distribution spécialisée ou la grande distribution 
pendant au moins un an ou ayant effectué des stages signi-
ficatifs dans ce secteur. 
Pour les managers, une expérience significative de gestion 
d’équipe est demandée. 
Connaissance de la mécanique indispensable uniquement 
pour les métiers en atelier. 
Programmes de formation interne permettant à chaque nou-
veau collaborateur de découvrir les produits et les services 
des centres.
Informations complémentaires : leader français des centres 
auto, NORAUTO est le spécialiste de l’équipement, de 
l’entretien et de la pièce auto au service de l’automobiliste. 
C’est un réseau de plus de 380 centres auto implantés 
dans 9 pays. 
Nos projets sont rythmés par l’évolution automobile mais 
aussi par notre passion du client. C’est pour cette raison 
que dans nos centres, experts techniques et commerçants 
collaborent main dans la main. Le point commun de 
nos 5 500 collaborateurs : nos valeurs humaines «Partage, 
Esprit d’entreprendre, Performance, Respect et Authenticité», 
qui s’expriment au quotidien.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre évolution future.

 NORMANDIE AEROESPACE
stand B27 
Construction aéronautique et spatiale

745 avenue de l’Université
Bâtiment CRIHAN
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 0232808800
rh@nae.fr
www.nae.fr
Profils recherchés : usineurs, techniciens supérieurs, ingé-
nieurs, support de production.
Retrouvez l’ensemble des fiches métiers, fiches formations et 
offres d’emploi sur www.nae.fr
Informations complémentaires : NORMANDIE AEROESPACE 
est une filière d’excellence regroupant les acteurs du domaine 
aéronautique, spatial, de défense et de sécurité. Elle est consti-
tuée de grands groupes industriels, d’aéroports et base mili-
taire, d’une PME/PMI, de laboratoires de recherche ainsi que 
d’établissements d’enseignement supérieur. 

Ce secteur en croissance constante se caractérise par des ac-
tivités à forte valeur ajoutée, une très haute technologie et des 
emplois qualifiés. NAE est un acteur majeur engagé dans le dé-
veloppement économique de la Normandie, au premier plan 
des régions aéronautiques et spatiales françaises.

 ODS PROPRETÉ
stand E11 C
Nettoyage courant des bâtiments 83 salariés

P.A des Lacs
Voie du 10 mai 1981
27100 Val-de-Reuil
Tél. : 0232592272 - Fax : 0232611925
ods.stephanie@free.fr
Postes proposés : agent de propreté
Profils recherchés : expérience souhaitée mais pas obliga-
toire, permis de conduire indispensable et véhicule fortement 
souhaité. 
Inscription pôle emploi depuis au moins d’un an pour un 
contrat à durée déterminée d’insertion (C.D.D.I.)
Informations complémentaires : poste en contrat à durée 
déterminée d’insertion, réservé au public prioritaire bénéfi-
ciaire des minima sociaux ou travailleur handicapé.
Contrat de 20 heures hebdomadaires minimum soumis à la 
convention collective des entreprises de propreté.
Durée maximale de 24 mois avec un accompagnement 
socio-professionnel.
Poste à pourvoir aux alentours de Val-de-Reuil et Saint-
Étienne-du-Rouvray

 OPTIMHOME
stand D12 
Agences immobilières 50 salariés

Buro Parc Causserene
RN7
83340 Le Cannet-des-Maures
Tél. : 0494398942 - Fax : 0494737043
info@optimhome.com
www.optimhome.com
Postes proposés : conseiller en immobilier indépendant à 
domicile
Profils recherchés : professionnel de l’immobilier, com-
mercial performant ou tout simplement homme ou femme 
ayant la fibre commerciale (plaisir du contact et envie de 
convaincre).
Ayant la faculté d’être autonome dans un esprit d’équipe et 
attiré par une situation indépendante et lucrative, capable 
de gérer plusieurs choses à la fois.
Ayant un sens aigu du service, tenace avec la volonté de 
développer un outil de travail dynamique et rigoureux.
Nous recherchons des agents commerciaux dans toutes les 
régions.
Informations complémentaires : notre expérience et notre 
connaissance de l’immobilier nous ont permis de mettre au 
point un concept adapté aux attentes des vendeurs et ac-
quéreurs et surtout à celle des professionnels de l’immobilier 
nouvelle “génération“ souhaitant exercer l’activité de négo-
ciation et/ou de chasseur immobilier.
Rejoignez le premier réseau immobilier à domicile !
Dans un marché en pleine expansion au potentiel exception-
nel. Une approche nouvelle du métier. Une méthodologie 
unique et propre à l’agent OPTIMHOME. Grâce à notre 
concept, vous minimisez vos dépenses et vous faites des 
économies, augmentez votre chiffre d’affaires, gagnez des 
parts de marchés, réalisez une marge optimisée et vous pou-
vez ainsi appliquer des commissions d’agence raisonnable 
sans diminuer la rentabilité de votre activité.
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur
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 OUEST FRANCE-EMPLOI.COM
stand E06 
Portails internet 65 salariés

40 rue des Veyettes
35051 Rennes cedex 09
Tél. : 0223355858 - Fax : 0223355859
www.ouestfrance-emploi.com
Profils recherchés : CDI, CDD, intérim, alternance, généra-
liste, régional…
Tous types de candidats issus de tous types de formation, 
de niveau d’expérience, de fonction et de secteur d’activité.
Informations complémentaires : OUEST FRANCE-EMPLOI.COM 
est le site généraliste incontournable de l’emploi dans le 
Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Normandie).

 P.D.C.A
stand B15 
Ingénierie, études techniques

22 avenue du Président Wilson
76290 Montivilliers
Tél. : 0235245104
www.pdca.fr
www.portage-de-cadres.fr
Informations pratiques : depuis 2002, notre groupe met 
à la disposition des techniciens, ingénieurs et cadres son 
savoir-faire dans la relation commerciale et humaine, afin 
que chacun d’entre eux puisse exprimer son talent et ses 
compétences en toute sérénité.
Ces techniciens, ingénieurs et cadres sont appelés des «portés».
Le portage salarial est basé sur une relation tripartite entre 
un porté, une entreprise cliente et une société de portage 
salarial.

 PARITEL
stand B11 B
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 700 salariés

1 rue Linus Carl Pauling
76130 Mont-Saint-Aignan
recrutement@paritel.fr
www.paritel.fr
Postes proposés : commercial terrain
Profils recherchés : PARITEL recrute en Haute-Normandie 
dans les métiers de la vente BtoB.
Pour accompagner le développement de PARITEL nous 
sommes tout au long de l’année à la recherche de nouveaux 
talents. 
Dans nos recrutements, nous attachons autant d’importance 
à la personnalité, la motivation et l’envie de réussir, qu’aux 
diplômes et l’expérience.
Informations complémentaires : PARITEL, filiale du groupe 
GLOBAL CONCEPT, a pour ambition en tant qu’opérateur 
de proximité d’apporter des solutions globales et adaptées 
aux spécificités des métiers de nos clients : téléphonie fixe, 
mobile, internet, équipements et services associés.
A l’écoute de ses clients depuis plus de 20 ans, PARITEL 
a développé une véritable expertise : ses offres innovantes 
sont évolutives pour s’adapter au développement des en-
treprises.
Avec près de 40 agences en France et en Belgique, PARITEL 
poursuit son développement et offre de nombreuses oppor-
tunités professionnelles et un parcours de carrière stimulant.

 PÂTISSERIE PASQUIER 
SAINT-VALERY
stand C32 
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 251 salariés

Z.A du Clermont
76460 Saint-Valery-en-Caux
Tél. : 0235579600 - Fax : 0235579601
www.pasquier.fr
Postes proposés : agent de production ; pilote de machines/
opérateur préventif ; technicien de maintenance
Profils recherchés : agent de production en CDD, vous as-
surez une étape de fabrication, vous êtes intégré dans une 
équipe de production et exécuterez des opérations simples 
d’emballage ou de fabrication en respectant les instructions, 
les critères d’hygiène, de productivité, de qualité et de sé-
curité. 
Pilote de machines/opérateur préventif en CDD, vous assu-
rez la conduite d’une ou plusieurs machines mécanisées ou 
automatisées intégrées dans une ligne de production en res-
pectant les instructions, les critères d’hygiène, de productivi-
té, de qualité et de sécurité. En fonction des connaissances 
acquises et validées, vous réaliserez des activités de main-
tenance préventives ou curatives dans le respect des modes 
opératoires définis. Vous êtes posté(e) le reste du temps sur 
la ligne où vous êtes affecté(e).
Technicien de maintenance en CDI, de formation BAC à 
BAC+2 en maintenance industrielle, vous disposez de 
solides connaissances en électrotechnique, mécanique, 
pneumatique et d’une expérience réussie d’au moins 1 an. 
Bonnes capacités relationnelles et pédagogiques, rigueur, 
initiative et autonomie vous permettront de réussir à ce 
poste. Vous êtes chargé d’assurer le bon fonctionnement des 
installations comprenant plusieurs technologies (mécanique, 
électricité, automatisme, pneumatique). 

La réalisation des activités de maintenance préventive ou cu-
rative (dépannage), dans le respect des modes opératoires 
définis. Et également la participation à la mise en service 
et à l’adaptation des installations. Exécuter les opérations 
techniques conformément aux règles d’hygiène et de sécu-
rité requises.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant nos 
postes à pourvoir en vous rendant sur le site www.pasquier.
fr ou bien sur notre stand lors du forum.
Informations complémentaires : PÂTISSERIE PASQUIER 
SAINT-VALERY est une entreprise du secteur agro-alimentaire 
spécialisée dans la fabrication de pâtisseries fines surgelées 
(petits fours et macarons). Elle est située à Saint-Valery-en-
Caux. Elle fait partie du Groupe BRIOCHE PASQUIER de-
puis 2006 et plus spécialement de l’activité pâtisserie.

 POINT.P 
NORMANDIE SONEN 
ESPACE HANDICAP
stand F10 A
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction 1 000 salariés

41 rue de Tourville
76600 Le Havre
Tél. : 0235193800 - Fax : 0235431037
sonia.leplat@saint-gobain.com
www.groupe-pointp.fr
Postes proposés : centralier ; chauffeur de poids lourd ; chef 
d’agence ; commercial itinérant ; commercial sédentaire ; 
conducteur de presse en béton ; magasinier ; vendeur 
conseil
Profils recherchés : de niveau BAC, BAC+2 type commerce, 
DUT génie civil ou autre, BAC+5, école de commerce ou 
encore sans diplôme mais avec une expérience significative 
dans la vente ou le bâtiment, votre CV nous intéresse.
Informations complémentaires : le Groupe POINT.P, filiale 
du leader mondial SAINT-GOBAIN, est le premier réseau de 
distribution de matériaux de construction en Europe. Dans 
nos 2 000 points de vente partout en France (25 000 col-
laborateurs), nos clients sont des professionnels du bâtiment 
mais aussi des particuliers qui s’investissent dans l’aménage-
ment de leur habitat. 
POINT.P Normandie avec ses 70 agences, dont 10 cen-
trales à béton et ses usines de fabrication de parpaings 
(1 000 collaborateurs) sur 6 départements accompagnent 
au quotidien ses clients professionnels et particuliers.
Retrouvez les 10 bonnes raisons de nous rejoindre ain-
si que tous nos postes à pourvoir sur notre site internet : 
www.groupe-pointp.fr

 PÔLE EMPLOI 
HAUTE-NORMANDIE
stand A02 
Administration publique (tutelle) des activités économiques 1 400 salariés

30 rue Henri Gadeau de Kerville
BP 2053X
76040 Rouen cedex 01
Tél. : 3949 (gratuit ou 0,11€/appel)
Tél. : 0235034949 - Fax : 0235722454
www.pole-emploi.fr
Profils recherchés : tout candidat, quel que soit le niveau 
de formation ou d’expérience. Des offres d’emploi sont 
disponibles dans de nombreux métiers et secteurs selon les 
recrutements confiés par les entreprises au réseau d’agences 
PÔLE EMPLOI. Consultation pour chaque offre sur www.
pole-emploi.fr
Informations complémentaires : PÔLE EMPLOI vous accom-
pagne dans votre recherche d’emploi jusqu’à votre prise de 
poste. Ses services vous conseillent, vous offrent un accom-
pagnement personnalisé en fonction de vos compétences 
et de vos souhaits. Ils établissent, avec vous, votre stratégie 
de recherche d’emploi en s’appuyant sur une importante 
relation avec les entreprises et une expertise sectorielle du 
marché du travail. Possibilité de s’abonner aux offres et/ou 
de déposer son CV dans une banque de profi ls consultable 
par les entreprises (voir sur le site www.pole-emploi.fr). Les 
postes sont à pourvoir sous tout type de contrat y compris 
en apprentissage et sont localisés en France ainsi qu’à 
l’international.

 PÔLE EMPLOYEUR ESS
stand E09 
Action sociale sans hébergement

32 avenue de Bretagne
76100 Rouen
Tél. : 0235635005
contact@cres-haute-normandie.org
Informations pratiques : 
-  L’Union des Fédérations et Syndicats nationaux d’em-
ployeurs du secteur sanitaire, social, médico-social 
privé à but non lucratif (UNIFED), est l’union profession-
nelle des organisations d’employeurs de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non 
lucratif. Elle représente près de 20 000 établissements, 
plus de 700 000 salariés auxquels s’ajoutent plus 
de 115 000 travailleurs handicapés. L’UNIFED fédère 
5 organisations : la Croix Rouge Française, la FEHAP, 
la Fédération Française des Centres de Lutte Contre 
le Cancer, la FEGAPEI, le SYNEAS, anime la politique 
de formation et d’emploi en siégeant au sein de l’OPCA 
de la branche (UNIFAF) et de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(CPNE-FP).

-  L’Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs Re-
présentatifs dans l’Économie Sociale (USGERES) est 
une organisation multi-professionnelle de l’économie 
sociale. Elle fédère 25 groupements et syndicats d’em-
ployeurs représentant 13 branches professionnelles : 
aide à domicile, animation, acteurs du lien social et 
familial, ateliers et chantiers d’Insertion, entre-
prises de la coopération de production adhérentes à 
la CG SCOP, foyers de jeunes travailleurs, logement social, 
missions locales et PAIO, mutualité de santé, radiodiffu-
sion, sport, tourisme social et familial, régies de quartier. 
L’Usgeres compose notamment le collège employeur 
d’Uniformation, OPCA de l’économie sociale.

-  La CRES Haute-Normandie : la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale de Haute-Normandie, association 
loi 1901, est issue de la volonté des acteurs régionaux 
de l’économie sociale de se regrouper pour promouvoir 
et développer les structures de ce secteur et leurs plus-va-
lues sur le territoire. Elle fédère, représente et promeut les 
acteurs de l’économie sociale en région, et contribue à la 
structuration du secteur.

 POLICE NATIONALE
stand C13 
Activités d’ordre public et de sécurité

CRF Tours
85 rue Henri Bergson
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 0247428673 - Fax : 0247492476
info.police-recrutement-tours@interieur.gouv.fr
www.blog-police-recrutement.com
Postes proposés : adjoint de sécurité de la police nationale ; 
cadet de la police nationale ; commissaire de police ; gar-
dien de la paix ; officier de police
Profils recherchés : de sans condition de diplôme à BAC+5, 
de 18 à 35 ans.
Informations complémentaires : sous forme de concours pour 
contrats CDI (commissaire de police, officier de police, gar-
dien de la paix). 
Contrats CDD (adjoint de sécurité, cadet de la république).
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MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…
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 POLINORSUD
stand B24 
Traitement et élimination des déchets dangereux 650 salariés

Château de la Caillerie
CS50007
37420 Avoine
Tél. : 0247938230 - Fax : 0247588539
caroline.besset@areva.com
www.areva.com
Postes proposés : échafaudeur ; échafaudeur/calorifugeur ; 
ingénieur méthodes ; technicien en radioprotection ; techni-
cien en traitement des déchets
Profils recherchés : formation échafaudeur ou calorifugeur, 
débutant accepté (échafaudeur/calorifugeur)
Formation nucléaires PS2, QSP, AQ2, débutant accepté 
(technicien déchets)
BAC+2 avec expérience (technicien radioprotection)
BAC+5 ingénieur avec expérience (ingénieur méthodes)
Informations complémentaires : appartenant à la Business 
Unit Assainissement d’AREVA, nos activités sont scindées en 
2 lignes de produits :
-  prestations globales d’assistance chantier (logistique nu-
cléaire en et hors arrêt de tranche, exploitation d’installa-
tions, conduite de systèmes de lavage et de manutention, 
maintien en propreté et décontamination d’installations, 
contrôles mesures et radioprotection)

-  échafaudages calorifuge (installation d’échafaudages, 
opérations de calorifuge, préparation de surface) 650 
salariés au 31 janvier 2013 rattachés à 7 établissements.

 PORTAIL EMPLOI 
DE L’ESTUAIRE
stand E02 
Portails internet 300 salariés

Esplanade de l’Europe
BP 1410
76067 Le Havre cedex
Tél. : 0820001076 (appel à 0,12€/mn)
www.estuaire-emploi.com
Postes proposés : agent de transit maritime ; agent d’exploi-
tation transport routier de marchandises ; assistant commer-
cial ; cariste ; chargé d’affaires en industrie ; chargé d’af-
faires mécanique ; chargé d’affaires travaux ; chaudronnier ; 
chef comptable ; chef de chantier ; commercial itinérant ; 
comptable ; conducteur de travaux ; contrôleur de gestion ; 
électricien ; formateur ; mécanicien ; préparateur méthodes 
de travaux en maintenance industrielle ; responsable métal-
lurgie ; responsable qualité sécurité environnement ; techni-
cien en informatique ; technicien qualité ; technico-commer-
cial ; tourneur-fraiseur ; tuyauteur
Informations complémentaires : le PORTAIL EMPLOI DE L’ES-
TUAIRE est le site de recrutement en ligne des CCI du Havre, 
de Fécamp Bolbec et du Pays d’Auge. Inscrivez-vous en 
ligne sur www.estuaire-emploi.com pour accéder aux offres 
d’emploi des entreprises sur Le Havre, Fécamp, Bolbec, Lille-
bonne, Honfleur, Lisieux… 
Abonnez-vous, recevez les offres par mail et po-
sez votre candidature en ligne. Chiffres clés : 1 125 
entreprises, 120 partenaires, 3 000 contacts sur 
www.facebook.com/estuaire.emploi, Viadeo “Emploi Nor-
mandie“, Twitter @EmploiNormandie.
Parmi toutes nos nombreuses opportunités professionnelles, 
1 700 offres collectées par an.

 POSTULEO
stand C08 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

87 cours Lafeyette
69006 Lyon
Tél. : 0472810031 - Fax : 0492728393
www.postuleo.fr
Postes proposés : assistant logistique ; commercial BtoB ; 
conducteur de ligne ; mécanicien poids lourds ; préparateur 
de matières
Profils recherchés : candidats de toutes professions en re-
cherche d’emploi sur internet.
Retrouvez toutes nos offres sur www.postuleo.fr
Informations complémentaires : les utilisateurs Viadeo 
peuvent générer automatiquement leur CV à partir des 
renseignements fournis dans leur profil, les utilisateurs Face-
book peuvent suivre en direct le dépôt d’annonces sur POS-
TULEO depuis le mur.

 PRÉFECTURE DE LA RÉGION
HAUTE-NORMANDIE
stand C11 
Administration publique générale 46 000 salariés

7 place de la Madeleine
76036 Rouen cedex
Tél. : 0232765000
www.seine-maritime.pref.gouv.fr
Profils recherchés : candidats de tous niveaux.
Informations complémentaires : rendez-vous sur notre stand 
pour mieux connaître les concours et les métiers de la fonc-
tion publique d’État.

 PRO-RH
stand B34 
Activités des agences de travail temporaire

16 rue du Quai
27400 Louviers
Tél. : 0272881461 - Fax : 0272881465
contact@pro-rh.pro
www.pro-rh.pro
Postes proposés : aide-boucher ; audioprothésiste ; boucher ; 
chef de chantier mécanique ; consultant formateur ; ergo-
nome ; ingénieur électricité et automatisme ; ingénieur en 
hydraulique industrielle ; secrétaire général ; technico-com-
mercial ; tuyauteur-soudeur TIG
Profils recherchés : PRO-RH intervient dans le cadre de 
contrats CDD/CDI, dans tous les secteurs d’activité, pour 
tous les métiers et niveaux de qualification.
Informations complémentaires : vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou à l’écoute du marché ? PRO-RH vous accueille sur 
son stand afin d’étudier vos opportunités d’emploi.
N’hésitez pas à consulter les offres sur notre site internet : 
www.pro-rh.pro

 PROXIAD AXE SEINE
stand B10 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 550 salariés

8 boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 Rouen
Tél. : 0232081141 - Fax : 0235367017
f.cannessant@proxiad.com
www.proxiad.com
Postes proposés : ingénieur études et développements
Profils recherchés : de formation BAC+2 à BAC+5, vous 
justifiez d’une ou plusieurs expériences en développement 
applicatif.
Rattaché(e) à un chef de projet et en lien étroit avec les in-
génieurs de votre équipe, vous participerez aux différentes 
phases des projets qui nous sont confiés par nos clients 
autour des nouvelles technologies (développements objets, 
ingénierie décisionnelle, intégration…).
Exemples de compétences techniques attendues : JavaEE, 
.NET, CRM Dynamics, Sharepoint, PHP, Oracle, SQL, Bu-
siness Objects, Talend…
Informations complémentaires : PROXIAD AXE SEINE est une 
SSII dotée d’un effectif de 72 personnes, située à Rouen, 
spécialisée dans le développement d’applications spéci-
fiques de gestion. Nous recrutons actuellement des ingé-
nieurs études et développements afin d’étoffer nos équipes 
et de poursuivre nos actions auprès des grands comptes 
normands et parisiens.

 RANDSTAD
stand C36 
Activités des agences de travail temporaire 4 000 salariés

23 quai du Havre
76000 Rouen
Tél. : 0235984020 - Fax : 0235152268
www.randstad.fr
Postes proposés : assistant de direction ; bobineur en indus-
trie papetière ; cariste (CACES 1/2/3/4/5) ; chaudronnier ; 
comptable ; conducteur de benne à ordures ; conducteur 
d’engins de chantier ; électricien ; expert-comptable ; méca-
nicien automobile ; mécanicien de maintenance industrielle ; 
mécanicien poids lourds ; opérateur de fabrication en indus-
trie pharma-cosmétique ; rédacteur en assurances ; soudeur ; 
téléacteur ; tuyauteur
Informations complémentaires : RANDSTAD, réseau de re-
crutement 100% spécialisé par métier (tertiaire, logistique 
et commerce, industrie, bâtiment). Recrutement en intérim, 
CDD et CDI.

 RAZEL-BEC
stand A13 
Construction d’autres ouvrages de génie civil 5 500 salariés

Le Christ de Saclay
3 rue René Razel
91892 Orsay cedex
Tél. : 0169856985 - Fax : 0169856870
www.razel-bec.com
Postes proposés : animateur hygiène, sécurité, environne-
ment ; cadre de la comptabilité ; chargé qualité sécurité 
environnement ; chef de chantier ; coffreur ; comptable ; 
conducteur d’engins de travaux publics ; dessinateur-proje-
teur ; employé administratif ; ingénieur mécanicien/matériel ; 
ingénieur qualité sécurité environnement ; ouvrier génie civil ; 
ouvrier spécialisé du bâtiment et des travaux publics ; ou-
vrier voiries réseaux divers (VRD) ; responsable administratif 
de gestion ; terrassier
Profils recherchés : CAP génie civil, CAP mécanique travaux 
publics, BAC à BAC+5 études/travaux/génie civil/méca-
nique/comptabilité gestion, formation homologuée (métiers 
des travaux publics), BAC CAO/DAO TP.
Informations complémentaires : postes à pourvoir sur la 
France entière.
Nous ne serons présents sur notre stand que le jeudi 7 mars.

 RÉGION 
HAUTE-NORMANDIE
stand B01 
Administration publique générale 2 450 salariés

5 rue Robert Schuman
CS 21129
76174 Rouen cedex
Tél. : 0235525600 - Fax : 0235522390
emploi.region@hautenormandie.fr
www.hautenormandie.fr
Informations pratiques : la RÉGION HAUTE-NORMANDIE 
présentera les divers dispositifs d’accompagnement et plus 
particulièrement les offres de formation et de qualification 
qu’elle met à disposition des demandeurs d’emploi. Des 
personnels issus de différents services de la Région seront 
à votre disposition (Cité des Métiers, Direction de l’écono-
mie, emploi, entreprise et énergie) pour vous répondre sur 
la validation des acquis, la formation, la création/reprise 
d’activité, vous orienter, vous conseiller…

 RENAULT
stand F35 A
Construction de véhicules automobiles 4 000 salariés

Usine de Cléon
BP 105
76410 Cléon
Tél. : 0176867574 - Fax : 0176869508
www.renault.com/carrieres
Postes proposés : technicien de maintenance ; technicien 
logistique ; technicien qualité
Profils recherchés : candidat à l’alternance préparant un mé-
tier de la mécanique, de l’électrotechnique, de la logistique 
et qualité au travers d’un BAC Pro Maintenance des Équi-
pements Industriels (MEI), d’un BTS Conception Réalisation 
de Systèmes Automatisés (CRSA), Maintenance Industrielle 
(MI), électrotechnique, TS qualité, TS logistique, Licence 
qualité…
Informations complémentaires : vos compétences sont la clé 
de notre performance, nous vous offrons de les enrichir en 
évoluant au sein d’un environnement fait d’audace, de créa-
tivité et de convivialité. Innover, anticiper, fédérer est notre 
ambition et les clés de votre développement. 
NOS POSTES SONT À POUVOIR UNIQUEMENT DANS 
LE CADRE DE L’ALTERNANCE.
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 RÉSEAU DES GRETA
stand E20 
Formation continue d’adultes

2 rue du Docteur Fleury
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 0232089604 - Fax : 0232089700
dafpic-fca@ac-rouen.fr
http://greta.ac-rouen.fr
Postes proposés : conseiller en formation ; formateur de for-
mation professionnelle
Informations complémentaires : organisme public sur un 
marché concurrentiel, le RÉSEAU DES GRETA est un acteur 
majeur de la formation continue et de la structuration des 
territoires.
Le RÉSEAU DES GRETA en Haute-Normandie, est composé 
de cinq structures (Le Havre, Dieppe, Rouen, Elbeuf, Évreux) 
animées par une Délégation Académique à la Formation 
Continue afin de piloter, fédérer, échanger, mutualiser et 
harmoniser les pratiques.
En Haute-Normandie, le RÉSEAU DES GRETA, c’est plus de 
18.2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011, plus de 
9 000 stagiaires accueillis, 150 000 heures de formation 
assurées et 86% de réussite aux examens.

 REXEL
stand C33 B A
Commerce interentreprises de matériel électrique 5 000 salariés

189 boulevard Malesherbes
75838 Paris cedex 17
Tél. : 0155500013 - Fax : 0155500252
hlouis@rexel.fr
www.rexel.com
Postes proposés : directeur d’agence ; technico-commercial 
itinérant ; technico-commercial sédentaire ; vendeur conseil
Profils recherchés : de formation commerciale et/ou tech-
nique (électrique, thermique, climatique…), vous avez im-
pérativement une expérience réussie dans le conseil et la 
vente de produits et solutions orientés énergies nouvelles 
renouvelables. Goût pour le travail en équipe, qualités rela-
tionnelles, dynamisme.
Informations complémentaires : rejoignez le Groupe REXEL 
France, distributeur de solutions de maîtrise de l’énergie. 
Présent en France au travers de 430 agences, 9 centres 
logistiques et 4 plateformes administratives, vous participez 
avec nos 5 000 collaborateurs à l’aventure d’un groupe en 
pleine croissance, véritable référence sur son marché.

 S.O.S INTERIM
stand A37 
Activités des agences de travail temporaire

37/39 avenue Champlain
76100 Rouen
Tél. : 0276306860 - Fax : 0276306869
rouen@sos-interim.fr
www.sos-interim.fr
Postes proposés : agent de fabrication ; assistant en cabi-
net médical ; automaticien ; bardeur ; câbleur ; cariste ; 
chaudronnier ; chauffeur poids lourd et super poids lourd ; 
comptable ; conducteur de ligne ; conducteur d’engins ; 
couvreur ; électricien du bâtiment ; électromécanicien ; 
étancheur ; frigoriste ; grutier ; hydraulicien ; maçon ; mé-
canicien automobile ; mécanicien poids lourds ; menuisier 
aluminium/PVC/bois ; monteur-échafaudeur ; opérateur de 
fabrication ; plombier ; poseur de tôle ; régleur ; secrétaire 
administratif ; technicien de maintenance ; tourneur-fraiseur 
sur commandes numériques
Profils recherchés : tous métiers et tous niveaux de qualifica-
tion dans l’industrie, le BTP, le transport & la logistique, la 
pharmacie, la chimie, le tertiaire (services), le commerce & 
la distribution, l’agriculture, l’artisanat, les professions libé-
rales, l’hôtellerie & la restauration, l’informatique.
Informations complémentaires : S.O.S INTERIM vous ac-
cueille sur son stand afin d’étudier vos opportunités d’em-
ploi en intérim. Plus d’informations sur www.sos-interim.fr ou 
auprès de nos 10 agences (basées dans l’Eure, l’Eure-et-Loir, 
la Seine-Maritime et la Somme).

 SADE - CGTH
stand A24 A
Construction de réseaux pour fl uides 9 052 salariés

12 boulevard Industriel
BP 14
76300 Sotteville-lès-Rouen Cedex
Tél. : 0235637435 - Fax : 0235622740
normandie@sade-cgth.fr
www.sade-cgth.fr
Postes proposés : canalisateur ; chef de chantier ; chef 
d’équipe ; conducteur de travaux ; conducteur d’engins ; 
ingénieur d’études btp ; maçon ; maçon voiries réseaux di-
vers (VRD) ; mécanicien de chantier ; soudeur ; technicien 
études de prix btp
Profils recherchés : vous souhaitez rejoindre le secteur des 
travaux publics et exercer un métier nécessitant polyvalence, 
esprit d’équipe et technicité, de CAP à BAC+5, avec ou 
sans expérience, des postes sont à pourvoir sur l’ensemble 
de la Normandie. Une formation de CAP canalisateur est 
proposée en alternance.

Informations complémentaires : SADE - CGTH, société du 
Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, occupe en France et 
dans le monde une place de leader dans sa spécialité, la 
conception et la construction de réseaux d’eau et d’assainis-
sement mais aussi de réseaux de communication (réseaux 
hertziens, réseaux câblés…). La SADE - CGTH exerce dans 
le domaine des travaux publics depuis 1918.

 SAMSIC EMPLOI
stand A29 C B
Activités des agences de travail temporaire

2 rue Henri Dunant
27110 Le Neubourg
Tél. : 0232291720 - Fax : 0232291721
ra.leneubourg@samsic-interim.fr
2 avenue Henri Dunant 
27400 Louviers 
0232400452 
louviers@samsic-interim.fr
Rue d’Albufera 
27200 Vernon 
0232647102 
vernon@samsic-interim.fr
www.samsic-emploi.fr
Postes proposés : aide-comptable ; ajusteur-outilleur ; 
bardeur ; calorifugeur ; cariste (CACES 1/3/5) ; carros-
sier-peintre ; charpentier ; chaudronnier soudeur ; chauffeur 
poids lourd et super poids lourd (FIMO, FCO) ; comptable ; 
conducteur de car ; conducteur de ligne ; conducteur d’en-
gins de travaux publics ; contrôleur de gestion ; couvreur ; 
dessinateur du btp ; électricien du bâtiment ; électricien in-
dustriel ; électromécanicien ; électrotechnicien ; étancheur ; 
ferrailleur ; maçon ; menuisier d’atelier ; menuisier de chan-
tier ; monteur réseaux ; mouleur de l’industrie du béton ; 
opérateur de fabrication des industries chimiques ; peintre 
en bâtiment ; peintre industriel ; plaquiste ; plombier chauf-
fagiste ; préparateur de commandes ; technicien en plastur-
gie ; technicien en recherche-développement ; terrassier ; 
tuyauteur ; vendeur
Profils recherchés : de sans qualification à BAC+5, débutant 
ou confirmé selon les postes.
Informations complémentaires : une implantation locale 
pour une implication totale. 12 500 salariés, plus de 120 
agences en France et un process de fonctionnement s’ins-
crivant dans une démarche ISO 9001 et une certification 
CEFRI.
Véritable solution pour capter des compétences de qualité. 
Avec un maillage terrain de proximité, un processus de re-
crutement performant, des évaluations méthodiques, SAM-
SIC EMPLOI apporte des réponses pertinentes pour enrichir 
les équipes de ses clients. Délégation, gestion ou placement : 
des prestations sur mesure en totale adéquation aux besoins 
et en conformité avec toutes les obligations.
Socialement responsable, SAMSIC EMPLOI s’inscrit dans 
l’engagement du Groupe SAMSIC en faveur de l’intégration 
des personnes en situation de handicap.

 SCOP SERVICES 76
stand E13 C
Aide à domicile 81 salariés

355 rue Victor Hugo
N°17 Parc Bertel
76300 Sotteville les Rouen
Tél. : 0235724695 - Fax : 0235523535
elise.scop@gmail.com
Postes proposés : auxiliaire de vie
Profils recherchés : pour des personnes dépendantes, vous 
aurez en charge la toilette, la préparation des repas, les 
transferts, l’entretien du logement. Diplôme dans le secteur 
de l’aide à la personne exigé. 
Véhicule et permis B souhaité. Salaire en fonction du di-
plôme. Participation aux frais de déplacement.
Informations complémentaires : un poste à pourvoir en CDI, 
30 heures hebdomadaires évolutif vers un temps plein.
6 postes en CDD de remplacement à pourvoir du 1er juin 
2013 au 30 septembre 2013.
Secteur rive gauche de Rouen.

 SECOMAT
stand C12 
Ingénierie, études techniques 500 salariés

305 rue Gustave Eiffel
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon
Tél. : 0232841430 - Fax : 0235388030
franck.lecoq@secomat.fr
www.secomat.fr
Postes proposés : dessinateur-projeteur ; ingénieur projet ; 
superviseur de travaux
Profils recherchés : BAC+2 à diplôme d’ingénieur, débutant 
et confirmé.
Informations complémentaires : SECOMAT, 500 personnes 
en France et à l’export.

 SNCF
stand D37 
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 5 700 salariés

19 rue de l’Avalasse
BP 696
76008 Rouen cedex 1
Tél. : 0235521421 - Fax : 0235521535
dominique.dufetel@sncf.fr
www.sncf.com
Profils recherchés : les postes sont à pourvoir du CAP/BEP 
au BAC+5, diplômes à dominante technique. 
Accueil également pour les formations en alternance.
Informations complémentaires : en tant qu’entreprise pu-
blique industrielle et commerciale, la SNCF est le premier 
transporteur de voyageurs et de marchandises en France. 
Rejoindre la SNCF, c’est relever les défis de service, d’effica-
cité et de développement international. 
Vous pouvez découvrir tous nos métiers et postuler à nos 
offres d’emploi sur le site sncf.com. Pour chaque métier : 
missions, profil recherché, témoignage.
Les postes sont à pourvoir sur toute la Normandie.

 SNECMA DIVISION 
MOTEURS SPATIAUX
GROUPE SAFRAN
stand B27 A
Construction aéronautique et spatiale 1 100 salariés

Forêt de Vernon
BP 802
27208 Vernon
Tél. : 0232217200 - Fax : 0232217201
www.safran-talents.com
Postes proposés : instrumentiste ; opérateur de traitement 
de surface ; opérateur en usinage ; technicien contrôle non 
destructif (CND) ; technicien d’usinage ; technicien essais ; 
tourneur vertical ou parallèle
Profils recherchés : DUT mesures physiques et expérience en 
mesures, contrôle commandes pour les postes de technicien 
essais.
Informations complémentaires : postes à pourvoir au sein de 
la Division Moteurs Spatiaux de SNECMA située à Vernon.
En ALTERNANCE pour la rentrée de septembre 2013, nous 
recrutons :
-   BAC PRO MSC (maintenance systèmes cellule), avec le 
lycée Marcel Sembat de Rouen en un an,

-   BAC techniques d’usinage avec l’AFPI Eure en un an,
-  BTS maintenance et automatismes,
-  BTS IPM,
-  Gestionnaire de production avec le CESI Rouen en deux 
ans,

-  Un technicien en CND, 
-  Licence CAO avec l’IFA du Mantois en un an,
-  Licence métrologie avec l’IUT Évreux/Rouen en un an,
-  Licence automatismes industriels,
-  Licence Chimie avec l’ETSL Paris en un an,
-  Licence techniques aérospatiales avec l’IUT de Ville 
d’Avray en un an,

-  Licence mécanique avec l’IUT de Ville d’Avray en un an,
-  Master en métallurgie,
-  Ingénieur avec l’ESIGELEC Rouen, l’ITII Évreux, le CESI, 
en trois ans.
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 SNT DURIEZ
stand B18 A
Réparation d’équipements électriques 40 salariés

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand-Quevilly
Tél. : 0232111400 - Fax : 0235672794
jc.simon@sntduriez.fr
www.sntduriez.fr
Postes proposés : bobinier de transformateurs courants 
forts ; chaudronnier-tôlier ; électricien bobinier (artisan) ; 
électricien de maintenance ; électricien de maintenance en 
équipements industriels ; électricien d’équipement en appa-
reillage haute tension ; électricien d’équipements industriels ; 
électromécanicien ; électromécanicien en appareillage 
moyenne tension ; électromécanicien en transformateurs ; 
électromécanicien plate-forme (app. basse et moy. tension) ; 
électrotechnicien de maintenance ; livreur-vendeur ; monteur 
de transformateurs ; technico-commercial haute-tension
Profils recherchés : BAC, BTS, ingénieur.
Informations complémentaires : CDD ou CDI, possibilité de 
formation en alternance. Postes à pourvoir en Normandie 
(Le Grand-Quevilly), Bretagne (Redon), Languedoc-Roussillon 
(Alès). Polyvalence souhaitée. Mobilité sur toute la France.

 SOCAPS
stand B22 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 344 salariés

7 résidence des Hauts Poiriers
76235 Bois-Guillaume
Tél. : 0235327200 - Fax : 0235329127
recrutement@socaps-sa.fr
www.socaps-sa.fr
Postes proposés : dessinateur-projeteur PID ; électroméca-
nicien ; électrotechnicien ; mécanicien monteur-ajusteur ; 
technicien électromécanicien ; technicien process machine 
de conditionnement ; tourneur conventionnel
Profils recherchés : spécialisée dans la prestation de services 
techniques industriels pour les fabricants de machines et de 
biens d’équipement, SOCAPS recherche dans le cadre de 
son développement des intervenants techniques.
Informations complémentaires : SOCAPS est une société de 
prestation de service technique industriel ainsi qu’une coo-
pérative artisanale. 
Nos agences en Normandie, Bretagne, Île-de-France, 
Rhône-Alpes, à Atlanta et à Singapour coordonnent nos 
330 techniciens (artisans membres et salariés d’artisans 
membres) pour des projets organisés sur trois pôles d’offres : 
-  ingénierie (projeteurs/chefs de projets),
-  montage, câblage de machines (mécaniciens monteurs 
ajusteurs/électriciens industriels/chaudronniers/fraiseurs) 

-  installation, mise en route, maintenance (électromécani-
ciens/automaticiens).

Consultez notre site www.socaps-sa.fr

 SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES 
PARIS-NORMANDIE
stand D35 B
Services auxiliaires des transports terrestres 730 salariés

Échangeur des Essarts
BP 7
76530 Grand-Couronne
Tél. : 0235183100 - Fax : 0235183149
recrutement@sapn.fr
Postes proposés : receveur
Profils recherchés : en tant que receveur, vous aurez pour 
mission d’assurer la transaction du péage ainsi qu’une rela-
tion clientèle de qualité. Niveau BAC, expérience en gestion 
de caisse et relation clientèle, aisance relationnelle, sens de 
la relation commerciale, rigueur, esprit d’équipe.
Informations complémentaires : la SOCIÉTÉ DES AUTO-
ROUTES PARIS-NORMANDIE (Groupe SANEF) compte 730 
collaborateurs et gère un réseau de 370 km.

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
stand D29 A
Banques 160 000 salariés

34 rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen
www.societegenerale.fr
Postes proposés : chargé d’accueil et de services (banque) ; 
conseiller clientèle entreprise (banque) ; conseiller clien-
tèle multimédia (banque) ; conseiller clientèle particuliers 
(banque) ; conseiller clientèle professionnels (banque)
Profils recherchés : BAC+4/5, jeunes diplômés d’écoles de 
commerce, d’ingénieurs ou d’universités. Jeunes diplômés 
BAC+2. BAC avec expérience commercial ou de relation 
clientèle de plus de 18 mois.
Informations complémentaires : groupe d’envergure interna-
tionale, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE associe rentabilité financière 
et développement environnemental et sociétal. Classé parmi 
les premières banques européennes, le groupe continue son 
expansion en Europe de l’Est et en Asie. Afin d’assurer sa 
compétitivité internationale, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE poursuit 
une politique de recrutement active à destination des jeunes 
diplômés.

 SQUARE HABITAT 
(NS IMMOBILIER)
stand D18 B A
Agences immobilières 121 salariés

Chemin de la Bretique
CS 70800
76230 Bois-Guillaume
Tél. : 0227766533 - Fax : 0227766545
karine.gorju@squarehabitat.fr
www.square-habitat.fr
Postes proposés : comptable ; négociateur immobilier ; res-
ponsable des ressources humaines
Profils recherchés : minimum BAC+2. Aptitudes commer-
ciales développées, capacité de négociation, esprit de 
conquête et d’équipe, aptitudes organisationnelles.
Expérience minimum de 2 ans, pas d’expérience particu-
lière pour les postes en contrat pro. Le poste de RRH est à 
pourvoir en CDD.
Informations complémentaires : SQUARE HABITAT est la 
branche immobilière du Crédit Agricole. En Haute-Norman-
die, 25 agences répondent aux besoins de nos clients en 
transaction, location et administration de biens.

 SYNDICAT MIXTE 
RÉGION CAUX-SEINE
stand C05 
Administration publique générale

3 allée du Catillon
BP 20062
76170 Lillebonne
Tél. : 0232844000 - Fax : 0232844001
accueil@cauxseine.fr
www.cauxseine.fr
Postes proposés : chargé d’études aménagement et plani-
fication
Profils recherchés : BAC+5 type DESS/Master spécialités 
aménagement/développement territorial/urbanisme ou en-
vironnement et doté idéalement d’une première expérience, 
vous disposez de capacités d’analyse et de traitement des 
informations statistiques.
La maîtrise du SIG (logiciels Map Info & Arc view) est in-
dispensable.
Rigoureux, autonome, adaptable, vous avez également des 
qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous maîtrisez les 
techniques de concertation, d’enquêtes et d’entretien, et êtes 
en capacité d’animer des groupes de travail. Connaissance 
du pack Office et permis B exigés.
Informations complémentaires : poste à pourvoir en CDD 
(1 an renouvelable).

 SYNERGIE BTP, 
LOGISTIQUE, INDUSTRIE 
ET BUREAUTIQUE (ROUEN)
stand B37 
Activités des agences de travail temporaire 2 300 salariés

16 quai du Havre
76000 Rouen
Tél. : 0235123353 - Fax : 0235123351
rouen.responsable@synergie.fr
www.synergie.fr
Postes proposés : agent de maintenance télécoms ; agent 
de méthodes ; cariste (CACES 1/3/5) ; chaudronnier ; ci-
mentier mouleur ; coffreur bancheur ouvrage d’art ; condi-
tionneur ; conducteur d’engins de chantier ; couvreur ; 
électricien industriel ; ferrailleur (lecture de plan) ; instrumen-
tiste ; maçon finisseur ; maçon pose de parpaings ; maçon 
voiries réseaux divers (VRD) ; mécanicien de maintenance 
industrielle ; peintre ravaleur ; préparateur de commandes ;
tuyauteur
Profils recherchés : candidats avec expérience dans la logis-
tique, le BTP, l’industrie et la bureautique.
Informations complémentaires : SYNERGIE, c’est 2 300 col-
laborateurs répartis dans les 600 agences de notre réseau, 
en France et à l’étranger.

 SYNERGIE DIEPPE
stand B37 
Activités des agences de travail temporaire 2 300 salariés

10 rue Pocholles
76200 Dieppe
Tél. : 0235401396 - Fax : 0235402277
dieppe@synergie.fr
www.synergie.fr
Postes proposés : couvreur ; électromécanicien ; menuisier 
d’atelier ; tuyauteur
Profils recherchés : électromécanicien, habilitation nucléaire 
à jour avec une expérience de 3 ans minimum en travaux de 
raccordement. Poste à pourvoir à Paluel-Penly.
Tuyauteur, habilitation nucléaire à jour, expérience de 3 ans 
minimum en préfabrication, montage et lecture de plan.
Couvreur, expérience de 1 an minimum, pose de tuiles et 
ardoises, permis B obligatoire.
Menuisier atelier, expérience de 1 an minimum, découpe et 

assemblage, lecture de plan, travail en équipe (2x8).
Informations complémentaires : SYNERGIE, c’est 2 300 col-
laborateurs répartis dans les 600 agences de notre réseau, 
en France et à l’étranger.

 SYNERGIE LE HAVRE
stand B37 
Activités des agences de travail temporaire 2 300 salariés

22 quai de Lamblardie
76600 Le Havre
Tél. : 0235241333 - Fax : 0235533327
lehavre@synergie.fr
lehavre.responsable@synergie.fr
www.synergie.fr
Postes proposés : caissier emballeur bois ; cariste prépa-
rateur de commandes ; chaudronnier ; peintre industriel ; 
soudeur ; tuyauteur
Profils recherchés : caissier emballeur bois, expérience en 
menuiserie bois de minimum 1 an.
Cariste préparateur de commandes, CACES 1, 3 et 5 exi-
gés, expérience de 3 ans minimum.
Peintre industriel avec formation ACQPA exigé, CACES Na-
celle 3B serait un plus, expérience de 3 ans minimum.
Soudeur, tuyauteur, chaudronnier, expérience en aéronau-
tique ou nucléaire de 2 ans minimum.
Informations complémentaires : SYNERGIE, c’est 2 300 col-
laborateurs répartis dans les 600 agences de notre réseau, 
en France et à l’étranger.

 SYNERGIE NOTRE-DAME 
DE GRAVENCHON
stand B37 
Activités des agences de travail temporaire 2 300 salariés

Centre Commercial République 2
76330 Notre-Dame de Gravenchon
Tél. : 0235316080 - Fax : 0235380831
nd.gravenchon.responsable@synergie.fr
www.synergie.fr
Postes proposés : calorifugeur ; chauffeur hydrocureur ; 
conducteur de benne TP ; conducteur de bulldozer ; écha-
faudeur ; maçon
Profils recherchés : chauffeur de bulldozer, expérience mi-
nimum de 3 ans en conduite de bulldozer, CACES R372M.
Chauffeur benne chantier, expérience minimum de 3 ans, 
permis à jour et visite médicale à jour.
Échafaudeur, expérience en pétrochimie de 3 ans minimum, 
HN1 + visite médicale + CQP échafaudeur.
Calorifugeur, expérience en pétrochimie de 3 ans minimum, 
HN1 + visite médicale + CQP calorifugeur.
Chauffeur hydrocureur, expérience en pétrochimie de 3 ans 
minimum, HN1 + visite médicale + permis à jour.
Maçon, expérience en pétrochimie de 3 ans minimum, HN1 
+ visite médicale + permis à jour.
Informations complémentaires : SYNERGIE, c’est 2 300 col-
laborateurs répartis dans les 600 agences de notre réseau, 
en France et à l’étranger.
Les postes de chauffeur bulldozer et chauffeur benne chan-
tier sont à pourvoir sur chantier proche de Notre-Dame de 
Gravenchon. Taux horaire de 10 euros selon expérience + 
panier. Contrat d’intérim de plus de 6 mois.
Les postes d’échafaudeur, calorifugeur, chauffeur hydrocu-
reur, et maçon sont à pourvoir sur chantier à Notre-Dame de 
Gravenchon (Total). Taux horaire de 10 euros négociable 
selon expérience + panier + déplacement.

 TECHNITOIT
stand B16 A
Travaux de couverture par éléments 700 salariés

5 rue Gutenberg
49130 Les Ponts de Cé
Tél. : 0241726720
rouini.h@technitoit.com
Postes proposés : attaché commercial auprès des particuliers 
; étancheur-couvreur
Profils recherchés : groupe de 700 salariés. Vous commer-
cialisez nos produits de rénovation de l’habitat, salaire mo-
tivant, minimum garanti et fortes commissions. Débutant ac-
cepté, formation et évolution assurées (attaché commercial 
auprès des particuliers).
Vous rénovez les toitures, vous avez de l’expérience en cou-
verture ou peinture carrosserie, travail en hauteur, bonne 
condition physique requise. Formation et évolution assurées 
(étancheur).
Informations complémentaires : implanté nationalement et 
leader sur son secteur d’activité avec 40 agences en France 
et 700 collaborateurs. TECHNITOIT ouvre 6 à 8 agences 
par an et recrute 200 personnes en CDI à l’année.
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OFFRES D’EMPLOI 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

OFFRES AMÉNAGÉES
ESPACE HANDICAP

ALTERNANCE / CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE / STAGE

OFFRES À L’INTERNATIONAL
TEMPS PARTIEL / SAISONNIER

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR ACTIVITÉ

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

EMPLOYEURS/CENTRES DE FORMATION (ORDRE ALPHABETIQUE)

MAIRIE DU HAVRE
stand D01 B
Administration publique générale 3 500 salariés

Avenue du Général Leclerc
76084 Le Havre cedex
www.lehavre.fr
Poste proposé : infirmier en puériculture…
Profils recherchés : CAP à BAC+4/5, être titu-
laire du diplôme d’État…
Infos complémentaires : la VILLE DU HAVRE 
est l’un des principaux employeurs de 
Haute-Normandie…

Raison sociale

Emplacement du stand

Secteur d’activité

Coordonnées 
de l’employeur

Contrat particulier :

Effectif
Intitulé des métiers
Renseignements 
sur la structure 
et ses missions

Compétences requises 
pour postuler

(niveau d’études, 
expérience…)

COMMENT COMPRENDRE CET INDEX ?

B   Poste aménagé 
travailleurs handicapés
  Poste à l'international

C  Poste à temps partiel
A Formations en alternance

  Emplois saisonnier 
  Stage 

 TEXAA
stand B26 
Fabrication d’autres textiles techniques et industriels 55 salariés

43 allée Mégevie
33174 Gradignan
Tél. : 0556757156 - Fax : 0556890356
gcomby@texaa.fr
www.texaa.com
Postes proposés : cadre technico-commercial
Profils recherchés : BAC+4 minimum, de préférence dans 
un secteur scientifique, technique, complété par une forma-
tion commerciale. Pratique de l’anglais ou de l’allemand 
requise. Autonomie, générosité, forte écoute, équilibre et 
maîtrise de soi, goût pour l’architecture et le design.
Informations complémentaires : PMI indépendante, inno-
vante, bénéficiant d’une très forte notoriété sur son marché. 
Nous fabriquons des produits haut de gamme pour les ar-
chitectes et bureaux d’études bâtiment.
Contrat CDI en “home office“. Postes à pourvoir en Île-de-
France, Normandie, Bretagne, Centre, Allemagne.

 THÉVENIN
stand B17 
Travaux de menuiserie bois et pvc 395 salariés

193 rue des Bruyères
45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél. : 0238417400 - Fax : 0238417463
sbresson@thevenin.fr
www.thevenin.fr
Postes proposés : commercial
Profils recherchés : vous êtes en charge de la gestion et 
du développement d’un portefeuille client sur votre secteur. 
Vous menez votre activité commerciale terrain de manière 
autonome sur la base de rendez-vous fournis. 
Vous êtes motivé et dynamique, avec une bonne aisance 
relationnelle.
Expérience similaire et formation commerciale souhaitées. 
Permis B exigé.
Informations complémentaires : professionnels de la vente à 
domicile depuis 40 ans, nous travaillons dans la rénovation de 
la maison individuelle, un secteur toujours en développement.
Poste de VRP exclusif à pourvoir en CDI. Rémunération et 
avantages motivants.

 THIRIET
stand C23 
Fabrication de glaces et sorbets 3 000 salariés

BP 4
Zone industrielle
88510 Éloyes cedex
Tél. : 0329646464
recrutements@thiriet.com
carrieres.thiriet.com
Postes proposés : animateur des ventes ; commercial ; res-
ponsable de centre ; responsable de magasin
Profils recherchés : c’est par votre passion du métier de 
commerçant, vos talents d’animateur d’équipe et votre sens 
de l’organisation que vous assurez le développement com-
mercial de votre magasin. Vous agissez en véritable pro-
fessionnel de la vente de proximité et managez une équipe 
de 2 à 3 collaborateurs pour une qualité d’accueil irrépro-
chable, un conseil client adapté et une prestation de service 
optimale (responsable de magasin). 
Vous justifiez d’une expérience réussie dans l’animation 
d’équipes et vous vous caractérisez par votre sens de la vente 
et de la performance commerciale, votre goût du challenge 
ainsi que votre sens managérial (animateur des ventes).
Vous assurez la vente par téléphone et la distribution 
à domicile de nos produits (permis B exigé), fidélisez 
notre clientèle de particuliers et développez l’ensemble 
des secteurs de vente du centre par des actions de prospec-
tion. Vos aptitudes à la vente, votre aisance relationnelle 
ainsi que votre capacité à gérer votre clientèle en toute auto-
nomie vous permettront de réussir à ce poste (commercial).
Informations complémentaires : THIRIET, 3 000 salariés, 
88 centres de vente et livraison à domicile, 166 magasins, 
5 plateformes logistiques, une usine. Nous sommes fabri-
cant de glaces et pâtisseries depuis plus de 35 ans et dis-
tributeur d’une gamme complète de produits surgelés (plus 
de 1 100 références). La qualité de nos produits, leur ori-
ginalité constituent un atout de marque et sont les garants 
de notre notoriété et de notre fort développement.

 TOTAL 
MARKETING ET SERVICES
stand D31 
Activités des sièges sociaux

562 avenue du Parc de l’Île
Immeuble Spazio
92029 Nanterre cedex
Tél. : 0141354000
www.total.fr
Postes proposés : gérant de station-service
Profils recherchés : le service recrutement de la direction ré-
seau de TOTAL recherche des gérants, seuls ou en duo, pour 
gérer, au travers d’une SARL, une station service.
En plus de la distribution de carburants, la station peut être 
équipée d’une baie d’entretien (CAP mécanique indispen-
sable), d’un lavage, voire d’un concept de boutique ou de 
restauration.
Il faut avoir un esprit de challenge, être commerçant dans 
l’âme. 
Grâce à notre formation spécifique, les débutants sont éga-
lement les bienvenus.
Un apport de 8 000 euros est indispensable pour la création 
de la SARL.
Informations complémentaires : le réseau TOTAL, c’est 3 mil-
lions de clients par jour, 2 200 stations dans toute la France 
et une volonté marquée de rencontrer nos clients.
Avec son offre Access, TOTAL innove pour proposer des prix 
les plus bas du marché tout en garantissant des carburants 
de qualité et la présence d’un personnel attentif en station.
TOTAL Access vient compléter l’offre des stations tradition-
nelles.
Le réseau TOTAL est le premier réseau de stations services 
en France.

 TRIANGLE
stand B38 
Activités des agences de travail temporaire 230 salariés

10 avenue Champlain
76000 Rouen
Tél. : 0235884640 - Fax : 0235076872
rouen@triangle.fr
www.triangle.fr
Postes proposés : automaticien ; conducteur de travaux élec-
tricité ; frigoriste ; opérateur-conducteur de ligne de condi-
tionnement ; plaquiste ; préparateur de matières ; technicien 
d’installation et maintenance d’équipements industriels
Informations complémentaires : TRIANGLE, 10e acteur sur 
le marché français, est une entreprise à taille humaine qui 
représente 230 collaborateurs permanents et plus de 5 500 
intérimaires pour plus de 1 700 clients, un chiffre d’affaires 
de 195 millions d’euros, le “Bus de l’emploi“ destiné au re-
crutement d’intérimaires sillonnant la France et un réseau de 
70 agences sur tout le territoire national.

 TUPPERWARE
SEINE NORMANDE
stand C25 C
Vente à domicile 600 salariés

Z.A du Gros Chêne
76230 Isneauville
Tél. : 0235602099 - Fax : 0235607605
Postes proposés : vendeur à domicile
Profils recherchés : tous profils, aucune expérience exigée.
Informations complémentaires : TUPPERWARE est le n°1 de 
la vente à domicile.

 UNIFORM’PN / SIRSIT
stand E34 
Formation continue d’adultes

42 rue des 7 Arpents
93500 Pantin
Tél. : 0820024924 (appel à 0.12€/mn)
Fax : 0970620172
contact@uniformpn.com
www.uniformpn.com
Formations proposées : agent d’accueil polyvalent ; agent 
d’accueil touristique ; agent de réservation voyages ; agent 
de sûreté aéroportuaire ; agent d’escale aéroportuaire ; hô-
tesse de l’air/steward ; réceptionniste en hôtellerie
Profils recherchés : agent de réservation touristique, niveau 
BAC à BAC+4, casier judiciaire vierge, expérience commer-
ciale souhaitée, pas de limite d’âge.
Agent d’accueil touristique, niveau BAC ou équivalent, expé-
rience commerciale souhaitée, excellente présentation.
Réceptionniste en hôtellerie, excellente présentation, autre 
langue étrangère appréciée, goût du service, pas de limite 
d’âge. 
Agent de sureté aéroportuaire, casier judiciaire vierge, na-
tionalité française ou européenne, pas de limite d’âge.
Agent d’escale aéroportuaire, casier judiciaire vierge, per-
mis de conduire, bon niveau d’anglais.
Agent d’accueil polyvalent, excellente présentation, goût du 
service, pas de limite d’âge.
Pour toutes les formations un anglais scolaire est demandé.
Informations complémentaires : toutes nos formations sont 
certifiantes.
Nous préparons aux diplômes et certificats tels que CQP 
ASA, attestations IATA, certificats de sureté C0-01, certificats 
ALTEA, AMADEUS, CFS, TOEIC…
Nombreux partenariats : aéroports, compagnies aériennes, 
agences de voyage, hôtels, sociétés de transport, agences 
d’hôtesses…
Accompagnement à l’emploi : les stagiaires sont préparés 
spécifiquement à la recherche d’emploi dans les différents 
secteurs d’activité et orientés vers les entreprises susceptibles 
de les embaucher dans les plus brefs délais. Un module de 
formation spécifique est proposé systématiquement : CV, 
lettre de motivation, présentation physique, simulation d’en-
tretien individuel et en groupe.
Institut de formation créé en 1986, délivre des formations 
professionnelles intensives (1 à 3 mois) qualifiantes, certi-
fiantes ou diplômantes. 
Signataire de la chartre de la diversité. 
Membre de la Fédération de la Formation Professionnelle.

 UNION 
DES GROUPEMENTS 
DES EMPLOYEURS 
MUTUALISTES
stand E10 
Activités des organisations patronales et consulaires

17 avenue Victor Hugo
75016 Paris
Tél. : 0153645340 - Fax : 0153640484
info@ugem.net
www.ugem.net
Profils recherchés : dans les métiers en Mutualité qui vous 
seront présentés sur le stand. 
Les activités d’assurance : marketing/commercial, gestion 
des adhérents, développement du produit et étude du risque, 
juridique et RH, finance/contrôle/comptabilité, communica-
tion… 
Les activités sanitaires et sociales : aide-soignant, infirmier, 
opticien, assistant dentaire, prothésiste dentaire, audiopro-
thésiste, services à la personne…
Informations complémentaires : l’UGEM, syndicat d’em-
ployeur de la branche Mutualité, rassemble les mutuelles ré-
gies par le Code de la Mutualité. Au-delà de ses principales 
missions d’élaboration, de négociation et de mise en œuvre 
de la politique sociale de la branche, L’UGEM s’est lancée 
dans un chantier de promotion du secteur Mutualité et de ses 
métiers auprès des jeunes et du grand public.
Pour plus de visibilité, l’UGEM a créé un site internet dédié 
à la présentation des métiers : www.metiers-mutualite.com. 
Accessible à tous, cette interface est une ressource précieuse 
pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ainsi que les per-
sonnes en reconversion professionnelle.
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 UNIVERSITÉ DE ROUEN
CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE
stand F36 
Enseignement supérieur

17 rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 0235146076 - Fax : 0235146072
formation.continue@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr/formationcontinue
Profils recherchés : adultes en reprise d’études, salariés ou 
demandeurs d’emploi.
Informations complémentaires : développement des compé-
tences en droit, économie, gestion, psychologie, sociologie, 
sciences du sport, santé, sciences et techniques.
Diplôme d’Accès au Études Universitaires (DAEU).
Formations sanctionnées par un diplôme national.
Formations en alternance.
Objectifs : insertion, adaptation ou qualification profession-
nelle.

 VAKOM
stand B33 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 18 salariés

38 rue Bouquet
76108 Rouen cedex 1
Tél. : 0232105920
www.vakom.fr
Postes proposés : acheteur ; administrateur de base de don-
nées ; administrateur réseau ; animateur des ventes ; assis-
tant commercial ADV ; chargé d’affaires ; chef de projet ; 
chef d’équipe ; chef des ventes ; comptable ; contrôleur de 
gestion ; développeur web ; directeur administratif et finan-
cier ; directeur commercial ; directeur de site ; directeur de 
site logistique ; directeur des ressources humaines ; directeur 
des systèmes d’information ; électrotechnicien/électroméca-
nicien ; ingénieur HSE ; ingénieur méthodes ; ingénieur tech-
nico-commercial ; responsable de production ; responsable 
informatique ; responsable maintenance ; responsable or-
donnancement et planning ; secrétaire général ; technicien 
paie ; technico-commercial
Informations complémentaires : créée en 1989, VAKOM, 
société de conseil en management et ressources humaines, 
acteur régional reconnu sur ses 5 métiers, formation, recru-
tement, conseil, bilans, coaching, poursuit sa croissance par 
le développement d’un réseau de franchises sur le territoire 
national (La Roche-sur-Yon, Lille, Évreux, Quimper, Rennes, 
Paris, Bayonne, Antilles, Strasbourg, Annecy).

 VCF NORMANDIE CENTRE
stand B14 
Construction d’autres bâtiments 1 326 salariés

335 rue du Rouvray
BP 43
76650 Petit-Couronne
Tél. : 0232114679 - Fax : 0232114600
rh.nc@vinci-construction.fr
www.vinci-construction.fr
Postes proposés : chef de chantier ; chef d’équipe ; coffreur ; 
conducteur de travaux
Profils recherchés : avec ou sans diplôme, expérience exi-
gée de 5 ans (chef de chantier, chef d’équipe, coffreur). 
BAC+5 avec 5 ans d’expérience (conducteur de travaux).
Informations complémentaires : VINCI CONSTRUCTION 
FRANCE s’appuie sur un réseau unique de 450 agences 
proches du terrain, rassemble 28 000 collaborateurs autour 
de valeurs humaines et participe à des projets d’envergure 
dans les domaines du bâtiment, du génie civil, des ouvrages 
d’art et de l’hydraulique.

 VEOLIA EAU
stand A20 A
Captage, traitement et distribution d’eau

www.veoliaeau.com
Postes proposés : agent de canalisation ; agent de mainte-
nance ; agent de réseau d’assainissement ; agent exploi-
tation de l’eau ; chargé d’affaires en industrie ; conseiller 
clientèle à distance ; électromécanicien ; technicien de main-
tenance ; technicien exploitation de l’eau
Profils recherchés : niveau CAP, BAC électromécanique, 
électrotechnique ou maintenance, BAC scientifique, BAC+2, 
Master ECS, ESSEC, SKEMA.
Informations complémentaires : spécialiste de la gestion dé-
léguée des services de l’eau pour le compte de collectivités 
locales ou d’entreprises industrielles et tertiaires, VEOLIA 
EAU est aussi l’un des premiers concepteurs et fournisseurs 
mondiaux d’installations, de systèmes et d’équipement de 
traitement de l’eau.
Tous les postes sont à pourvoir uniquement en apprentissage 
ou contrat de professionnalisation à des candidats âgés de 
plus de 18 ans.

 VEOLIA ÉNERGIE (DALKIA)
stand A18 A
Production et distribution de vapeur et d’air conditionné 17 000 salariés

37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille
Tél. : 0320634242 - Fax : 0320634103
www.veolia.com
Postes proposés : technicien d’exploitation (énergie)
Informations complémentaires : DALKIA, division énergie de 
Veolia Environnement, avec son CA de 8.3 milliards d’euros 
en 2012, est un acteur majeur de la gestion énergétique et 
environnementale pour les collectivités et les entreprises en 
Europe ainsi que dans le monde (52 000 personnes dans 
40 pays). 
Optimiser les performances techniques, économiques et 
environnementales des installations de nos clients, telle est 
notre vocation.

 VEOLIA PROPRETÉ
stand A16 A
Collecte des déchets non dangereux

Nord Normandie - Immeuble Le Trident
18/20 rue Henri Rivière
76171 Rouen cedex 1
www.veolia-proprete.com
Postes proposés : agent d’exploitation (hygiène et environne-
ment) ; équipier de collecte
Informations complémentaires : VEOLIA PROPRETÉ offre des 
prestations de gestion des déchets auprès des collectivités et 
des entreprises (collecte, tri, traitement, stockage, recyclage 
et valorisation).

 WALL STREET INSTITUTE
stand C16 C
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 30 salariés

Centre commercial Saint-Marc
10 place Saint-Marc
76000 Rouen
Tél. : 0232768899 - Fax : 0232768898
l.sabatier@wsi-normandie.com
www.wallstreetpro.fr
Postes proposés : assistant de gestion ; professeur d’anglais
Informations complémentaires : formations en anglais 
dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation), CSP 
(Contrat de Sécurisation Professionnelle).
Préparation au TOEIC, remise à niveau, anglais professionnel.

 Y-V 
CONSEIL ET RECRUTEMENT
stand B38 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Immeuble Le Faraday
135 allée Paul Langevin
76230 Bois-Guillaume
Tél. : 0608058037 - Fax : 0235599965
yv.conseil-recrutement@orange.fr
Postes proposés : chef de centre de contrôle technique poids 
lourd ; chef de chantier ; chef de chantier électricité indus-
trielle ; chef d’équipe d’entretien des espaces verts ; chef 
d’équipe électricité industrielle ; chef d’équipe en construc-
tion (armatures) ; commercial btp ; comptable ; conducteur 
de travaux (espaces verts) ; conducteur de travaux du bâti-
ment ; dessinateur-projeteur en électricité ; directeur des es-
paces verts ; électricien instrumentiste ; électromécanicien ; 
ingénieur de travaux btp ; ingénieur structure ; monteur 
en pneumatique poids lourd ; opérateur sur machines au-
tomatiques de soudage ; opérateur/encadrant de chantier 
de désamiantage ; ouvrier des espaces verts ; responsable 
d’affaires électricité industrielle ; responsable de projet élec-
tricité industrielle ; responsable de projet fluides thermiques ;
technico-commercial (btp)
Informations complémentaires : créée en mars 2012, 
Y-V CONSEIL ET RECRUTEMENT est une entreprise destinée 
essentiellement à l’intérêt économique et stratégique des di-
rigeants normands de TPE et PME.
De l’indentification du profil du premier salarié, à la re-
cherche, le recrutement, l’outplacement basé sur le volon-
tariat, Y-V élabore les besoins réels du dirigeant. Y-V met 
en place le recrutement et recherche des collaborateurs 
impliqués au projet de développement de l’entreprise mo-
ralement voire financièrement (prise de part ou rachat à 
moyen terme). 
Y-V recherche principalement des techniciens, ouvriers spéci-
fiques, middle managers, cadres et parfois des comptables/
financiers uniques.
Y-V s’implique dans la vie sociétale notamment dans le 
monde de l’insertion avec les mairies partenaires.
Enfin Y-V organise des moments sportifs à peu de frais pour 
la cohésion sociale des acteurs de l’entreprise.



 Carrefours pour l'Emploi
Armées/Collectivités/Entreprises
Établissement d’utilité publique  

École Militaire, 1 place Joffre, 
75700 Paris sp 07
Tél. : 01 53 95 15 15 
Fax : 01 53 95 15 16
www.carrefoursemploi.org

Les organisateurs de la neuvième édition 
des Emplois en Seine ont conçu ce forum 
de recrutement spécialement pour vous, 
chercheur d’emploi haut-normand.

De nombreuses offres d’emploi vous 
sont donc proposées en direct par 
quelque 220 structures présentes. De 
quoi débuter ou poursuivre votre carrière 
professionnelle !

À vous, désormais, de lire 
consciencieusement ce guide pratique 
du candidat et de parcourir les index 
détaillant l’ensemble des offres proposées 
ainsi que les entreprises et collectivités 
territoriales présentes sur ce salon. Pour 
votre confort, à l’entrée, des espaces 
d’orientation/conseils, de reprographie 
ainsi qu’un point d’échanges/café sont 
mis gracieusement à votre disposition 
(cf. plans page 2 et 3).

Ce rendez-vous de l’emploi et de la 
formation a été rendu possible grâce 
aux efforts conjoints des communautés 
d’agglomération de Rouen/Elbeuf/
Austreberthe, du grand Évreux, la Région 
Haute-Normandie, le Département de 
l’Eure, les communautés de communes 
Caux-Vallée de Seine et de Fécamp, 

les Villes du Havre et de Fécamp, la 
Maison de l’emploi du Bassin Dieppois, 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouen, le Fonds social européen, 
Pôle emploi, l’AFPA, l’AGEFIPH, Cap 
emploi ainsi qu’à l’appui de nombreux 
bénévoles…

Concepteur et porteur de cet événement, 
l’établissement d’utilité publique 
“Carrefours pour l’Emploi Armées/ 
Collectivités/Entreprises” a la charge 
de développer ainsi que de promouvoir 
des initiatives en faveur de l’emploi sur 
l’ensemble du territoire français. Ses 
actions ont pour fi nalité de faire baisser 
les chiffres du chômage mais également 
de lutter contre l’exclusion.

Enfin, candidat, n’oubliez pas qu’en 
mettant toutes les chances de votre 
côté par la mise en œuvre d’un projet 
professionnel clair et réaliste, le décideur 
de votre recrutement, c’est vous !

Michel LEFEVRE
Commissaire du forum
Directeur général 
de Carrefours pour l’Emploi

Votre rendez-vous emploi !
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GUIDE PRATIQUE 
 DU CANDIDAT - 9E ÉDITION2013

  .  .  .  .  .  . Accueil 
CONSEIL

  .  .  .  .  .  . Conseil/orientation

  .  .  .  .  .  . Photocopies gratuites

  .  .  .  .  .  .  Point café gratuit (eau, thé, café, sirop)

   .  .  . Toilettes

PLAN GÉNÉRAL

Économie sociale et solidaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

Travailleurs handicapés.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

Alternance (Contrat Pro/Apprentissage)  .  .  .  .  .  . �
Espace repos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �

REPÉRAGE DES ESPACES 
THÉMATIQUES PAR ZONE

REPÉRAGE DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ PAR ZONE

LÉGENDE

Action sociale / Santé humaine
Service à la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Activités de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Activités de soutien aux entreprises . . . . . . .� 	 �
Activités des organisations associatives 
et de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Activités liées à l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Activités spécialisées,
scientifi ques et techniques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Arts / Spectacles / Activités récréatives . . . . . . . . .�
Assainissement / Eau
Gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Assurance / Banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Entreposage / Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
Hôtellerie / Restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Immobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 	
Information / Informatique 
Télécommunication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �
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F25 - F27

F10 - F12

F31 - F33

F04 - F06

C01 - C37

B01 - B37

A01 - A37

E02 - E38

D02 - D38

C08 - C38

B08 - B38
SORTIE

i

ENTRÉE

CLUB 
EXPOSANTS

WC

WC

CONSEIL

10-31-1668

PEFC recyclé
pefc-france.org




