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Ce Programme public est gagnant-gagnant : pour les entreprises c’est un vrai 
moyen de détecter et tester des talents ; pour vous, c’est une opportunité de 
travailler dans un secteur, un métier, un pays et une entreprise. 

Vous êtes inscrits sur CIVIWEB et correspondez aux profils recherchés, saisissez 
l’opportunité qui s’offre à vous pour décrocher votre V.I.E et rejoignez la liste 
des 82  000 jeunes professionnels qui sont partis en mission de volontariat 
à l’étranger depuis 2000. C’est un excellent moyen de découvrir le monde, 
d’acquérir un « savoir être » international, de développer vos softs skills, via une 
vraie expérience professionnelle à l’étranger.

43 grands groupes sont présents au 20ème Forum V.I.E 2019, avec plus de 
500 offres à pourvoir. Ils sont à la recherche de leurs futurs collaborateurs, les 
fleurons de la performance française détectent ici les profils dont ils ont besoin 
pour assurer leur développement à l’international. 

Faites une escale à « l’espace pays » qui met en avant cette année, l’Allemagne, la 
Chine et le Continent Africain pour y retrouver nos experts. Ils vous renseigneront 
sur les modalités d’éligibilité, vous présenteront les offres à pourvoir, spécifiques 
à ces zones géographiques. Ce sera l’occasion de visionner des témoignages de 
V.I.E en poste dans ces pays. 

Vous trouverez également sur l’espace Business France les points d’information 
de nos partenaires, APEC et Pôle Emploi pour vous informer sur leur programme 
à l’international ainsi que le Club V.I.E, qui regroupe tous les anciens volontaires 
après leur mission. Sont aussi présents nos partenaires du MEAE et de la DG 
Trésor pour vous renseigner sur le volontariat International en Administration, 
ainsi que les experts Business France, toujours à votre écoute pour vous guider 
et vous informer sur le dispositif.

Ce répertoire est conçu pour vous aider à vous orienter vers les entreprises dont 
les offres correspondent à votre profil et expérience. N’hésitez pas ! allez à leur 
rencontre pour débuter une nouvelle aventure avec l’ambition d’aller plus loin !

À vous de jouer ! 
Michel Bauza

Directeur du V.I.E

Le V.I.E est un vrai tremplin professionnel : 70% des volontaires 
reçoivent une proposition d’embauche à l’issue de leur V.I.E et 
92% trouvent directement un emploi en suivi !
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Présentation des Entreprises





FORUM  2019 9

Présentation de l’entreprise

Avec 4 324 collaborateurs et 147 
filiales dont 94 à l’étranger, AGS est 
aujourd’hui le premier Groupe de 
déménagement français présent à 
l’international. 
Le monde du déménagement et des 
services d’aide à la mobilité évolue 
en permanence. 
Il devient de plus en plus mondial 
dans sa conception et son 
organisation, et de plus en plus local 
et appliqué dans chacune des étapes 
de son exécution. 
Un but essentiel soutient l’action 
d’AGS : la pleine satisfaction de nos 
clients. 
Acteur incontournable dans la 
relocation aussi bien des cadres 
de sociétés que des diplomates, 
des fonctionnaires ou des membres 
d’organisations internationales, notre 
force réside dans notre parfaite 
connaissance du marché, notre 
discipline, notre orientation client et 
dans notre disponibilité. 
AGS est une société dynamique qui 
sait offrir à ses collaborateurs de 
réelles perspectives d’évolution, de 
mutation et de mobilité.

Types de missions

Conseiller clientèle, Ingénieur BTP, 
Contrôleur de gestion, fiscaliste

Implantations

Afrique, Europe, Asie

Contacts recrutement

Les candidatures sont à envoyer à 
candidature@mobilitas.org

AGS DEMENAGEMENT
Secteur d’activité : Déménagement, Relocation
Adresse : 14 rue Denis Papin - 92250 Beauchamp
Site internet : www.ags-demenagement.com
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AKKA TECHNOLOGIES
Secteur d’activité : Engineering & Consulting

Adresse : 892 boulevard Yves Kermen 
92100 Boulogne-Billancourt

Site internet : www.akka-technologies.com

Présentation de l’entreprise

AKKA Technologies, expert reconnu 
de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies, compte aujourd’hui plus de 
16 000 collaborateurs dans le monde. 

Nos équipes accompagnent les acteurs 
des secteurs industriels et tertiaires dans 
leur processus d’innovation. 

Notre mission est de contribuer à 
l’amélioration de leur productivité, 
à travers des expertises métiers 
complémentaires : Ingénierie Mécanique, 
Process et Documentaire, Informatique 
Industrielle et Systèmes Embarqués, 
Systèmes d’Information. 

Le Groupe est présent dans plus de 20 
pays : Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Inde, Italie, Maroc, Roumanie, 
Royaume-Uni, Canada, ...

Types de missions

Missions principales :
•  Consulting chez nos clients sur tous 

les secteurs d’activité (ferroviaire, 
life science, auto, aéronautique, 
énergie, spatial défense, 
télécommunication...)

•  Fonctions supports : contrôle de 
gestion, recrutement

•  Fonctions commerciales : Business 
Managers

Implantations

France, Belgique, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Allemagne, 
Suisse, Italie, Espagne, Maroc,
Algérie, Turquie, Russie, 
République tchèque, Roumanie, 
Dubaï, Chine, Canada,
Etats-Unis, Japon, Singapour et 
Inde sont les pays où nous avons 
une filiale.
Puis, dans le cadre de missions, 
nous suivons nos clients partout 
dans le monde.

Contacts recrutement

Nos filiales sont autonomes et gèrent 
leurs recrutements en fonction de 
leurs besoins. Elles gèrent l’ensemble 
du process de recrutement depuis la 
publication de l’annonce sur civiweb au 
choix final du candidat V.I.E.
Les candidats au V.I.E peuvent donc 
postuler directement en ligne aux 
annonces publiées sur civiweb.
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ALTEN
Secteur d’activité : Ingénierie et Conseil en Technologies
Adresse : 40 Avenue André Morizet, 
92100 Boulogne-Billancourt
Site internet : www.alten.fr

Présentation de l’entreprise

Partenaire technologique de référence 
des plus grandes entreprises françaises 
et internationales, ALTEN est devenu en 
30 ans leader européen de l’Ingénierie 
et du Conseil en Technologies.
 
Coté depuis 1999, l’effectif actuel 
compte plus de 34 000 collaborateurs 
dont 88% d’ingénieurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 2 milliards € avec 
une implantation du Groupe dans plus 
de 25 pays. 

ALTEN accompagne la stratégie de 
développement de ses clients dans 
les domaines de l’Innovation, de la 
Recherche & Développement et des 
Systèmes d’Information Technologiques. 
Labellisé «Top employeur» 2019, 
ALTEN est un acteur majeur du 
recrutement d’ingénieurs en France et 
dans le monde. 

Dans un contexte de mondialisation 
croissante, ALTEN s’intègre dans la 
stratégie de R&D de ses clients pour 
renforcer leur performance et leur 
conquête de nouveaux marchés. 

ALTEN s’affirme comme le partenaire 
technologique de référence des plus 
grandes entreprises.

Types de missions

ALTEN intervient sur tous les projets 
porteurs d’enjeux technologiques, et 
accompagne naturellement l’ensemble 
des secteurs présents sur les domaines 
de l’innovation, de la R&D et des 
systèmes d’information. Notre offre 
diversifiée nous permet de proposer à 
nos clients du consulting technologique, 
et du management de projets struc-
turés. Parmi les missions : Ingénieurs 
dans divers domaines dont l’aéronau-
tique, l’automobile, le génie électrique, 
le génie mécanique, la défense, les 
réseaux... Fonctions supports dont 
Chargé de recrutement, Contrôleur de 
gestion, Business manager.

Implantations

Présence dans plus de 25 pays dont 
les Etats-Unis, Canada, Mexique, 
Chine, Inde, Japon, Royaume-Uni, 
Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, 
Suède, Suisse, Pologne, Roumanie.

Contacts recrutement

Les personnes intéressées par une 
offre de V.I.E (publiée sur le site 
Civiweb ou bien sur le site internet 
ALTEN) prennent directement 
contact avec les chargés de 
recrutement des sociétés d’accueil 
en local afin de postuler.
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ALTRAN
Secteur d’activité : Conseil en Ingénierie et R&D

Adresse : 96 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly
Site internet : www.altran.com

Présentation de l’entreprise

Leader mondial du conseil en 
innovation et ingénierie avancée, 
Altran propose à ses clients 
d’innover autrement en les aidant 
à développer ou en développant 
pour eux les produits et les 
services de demain. Le Groupe 
les accompagne sur l’intégralité 
de la chaîne de valeur du cycle 
de vie d’un projet, de l’idée à 
l’industrialisation. Altran intervient 
depuis plus de 30 ans auprès 
des grands acteurs de nombreux 
secteurs : aérospatial, automobile, 
défense, énergie, ferroviaire, 
finance, sciences de la vie, 
télécoms, etc.

Types de missions

Les profils V.I.E recherchés au 
sein d’Altran sont majoritairement 
des ingénieurs techniques qui 
rejoignent nos équipes locales afin 
de soutenir leur développement en 
tant que consultants juniors dans 
de multiples domaines (automobile, 
aéronautique, IT, ferroviaire, 
qualité...). Nous recherchons 
également des V.I.E pour renforcer 
nos fonctions supports (RH, Finance, 
Juridique) ou bien encore s’investir 
dans des missions de business 
development.

Implantations

Altran est présent dans une trentaine 
de pays. Les missions V.I.E se 
concentrent à ce jour sur l’Europe : 
la Belgique, l’Allemagne, la Suède, 
la Slovaquie, l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni.

Contacts recrutement

Chez Altran, notre gestion des V.I.E 
est centralisée au niveau du siège 
avec un interlocuteur unique. Les 
candidats au V.I.E peuvent accé-
der à nos annonces depuis le site 
civiweb ou en consultant les pages 
carrières de notre site internet.
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ARCELORMITTAL
Secteur d’activité : Sidérurgie et Mines
Adresse : 6 rue André Campra - 93210 La Plaine Saint-Denis
Site internet : www.arcelormittal.com

Présentation de l’entreprise

ArcelorMittal est le numéro 1 mondial 
de l’exploitation sidérurgique et minière, 
avec une présence dans 60 pays et une 
empreinte industrielle dans 17 pays.
Engagés dans la production d’un acier 
sûr et durable, nous sommes le principal 
fournisseur d’acier de qualité des grands 
marchés sidérurgiques mondiaux, 
incluant l’automobile, la construction, 
l’électroménager et l’emballage. 
Nous sommes le plus grand producteur 
d’acier en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud et en Afrique, un 
producteur majeur au sein de la CEI et 
nous avons une présence croissante en 
Asie, notamment en Chine et en Inde. 
Nous sommes aussi le plus grand 
producteur d’acier dans l’Union 
Européenne avec une présence 
significative en France, Allemagne, 
Belgique, Espagne, Luxembourg, 
Pologne, République tchèque et 
Roumanie. 

Types de missions

Nous recherchons des V.I.E pour nos 
sites de production :
• Ingénieurs généralistes, 
• Supply chain, 
• QSE, 
• Environnement. 

Nous recherchons aussi des V.I.E 
pour nos équipes Support :
• IT, 
• Finance, 
• Comptabilité, 
• Marketing, 
• Communication, 
• Ressources Humaines. 

Implantations

Présents dans 60 pays, nous 
accueillons régulièrement des V.I.E au 
Luxembourg, Royaume-Uni, Pologne, 
Slovaquie, Etats-Unis, Egypte, Chine.

Contacts recrutement

Nous diffusons régulièrement des offres 
sur le site civiweb.com. Après étude 
des candidatures, nous contactons les 
candidats retenus pour un 1er entretien 
téléphonique, puis nous poursuivons 
le processus de recrutement avec un 
entretien physique ou visio.
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AUSY
Secteur d’activité : Conseil en Ingénierie et Hautes Technologies

Adresse : 6, Rue Troyon - 92310 Sèvres 
Site internet : www.ausy.fr

Présentation de l’entreprise

AUSY, groupe français fondé en 
1989, est l’un des principaux 
leaders européens du Conseil et de 
l’ingénierie en Hautes Technologies.
Aujourd’hui, AUSY emploie 6 500 
collaborateurs sur plus de cinquante 
sites, avec une forte présence en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 
AUSY se positionne en tant que 
partenaire de référence dans le 
pilotage de projets d’envergure et 
accompagne de grandes entreprises 
à l’international. L’offre de services 
du Groupe est complète. 
Elle allie conseil et expertise, 
réalisation d’applications et de 
systèmes jusqu’à l’externalisation 
d’activités in-situ et ex-situ. 
Grâce à sa culture de l’innovation et 
de la performance, AUSY garantit 
à ses ingénieurs des projets à forte 
valeur ajoutée et des opportunités de 
carrières ambitieuses.

Types de missions

• Technicien support 
• Agent Helpdesk 
• Agent relation client

Implantations

Implantations proposant des V.I.E : 
Belgique, Allemagne, Luxembourg, 
Roumanie

Contacts recrutement

•  Premier contact: Thomas WROBEL 
(twrobel@ausy.fr) 

•  Second contact : Filiale proposant 
le V.I.E
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BAXTER
Secteur d’activité : Pharmaceutique
Adresse : 2-4 Boulevard d’Angleterre - 1420 Braine l’Alleud
Site internet : www.baxter.com

Présentation de l’entreprise

Every day, millions of patients and 
caregivers rely on Baxter’s leading 
portfolio of critical care, nutrition, 
renal, hospital and surgical products.
 
For almost 85 years, we’ve been 
operating at the critical intersection 
where innovations that save and 
sustain lives meet the healthcare 
providers that make it happen.

With products, technologies and 
therapies available in more than 
100 countries, Baxter’s employees 
worldwide are now building upon 
the company’s rich heritage of 
medical breakthroughs to advance 
the next generation of transformative 
healthcare innovations. 

Our two main business areas 
are: Hospital Products and Renal 
Products. 

Types de missions

• Product Development 
• Process Development 
• R&D 
• Project Management 
• Quality Engineer 
• Analytical Chemist Material 
• Analytical Development Scientist 
• IT

Implantations

US and EU (Belgium, Malta, 
Germany, Sweden, Ireland, 
Switzerland,...)

Contacts recrutement

In just few steps, join our dynamic 
and motivated teams in Belgium.
How to apply? 
You apply to our V.I.E offer(s) on 
Civiweb - The V.I.E team transfers 
your application to the manager 
for reviewing - In case of interest, 
you will be contacted to attend an 
interview.
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BNP PARIBAS
Secteur d’activité : Banque, Finance, Assurances

Adresse : 16 boulevard des Italiens - 75009 Paris
Site internet : www.recrutement.bnpparibas.com

Présentation de l’entreprise

Avec des racines fortes ancrées dans 
l’histoire financière européenne, 
BNP Paribas accompagne 
aujourd’hui ses clients et ses 
collaborateurs dans un monde qui 
change et se positionne comme une 
banque leader de la zone euro et 
un acteur bancaire international de 
premier plan.

Types de missions

Nous recherchons des candidats 
issus d’une formation Bac+5 
d’écoles de commerce, d’universités 
ou d’écoles d’ingénieur. Nos 
postes sont ciblés principalement 
sur des spécialisations en finance, 
conformité, gestion des risques, 
IT ou sur des fonctions transverses 
(communication, digitale). 

Implantations

Le Groupe est implanté dans 74 
pays. Nos destinations phares sont : 
les USA, le Royaume-Uni, Hong 
Kong, la Suisse, la Belgique et le 
Luxembourg. 

Contacts recrutement

Le recrutement comporte a minima 
deux entretiens : un RH et un 
opérationnel.



FORUM  2019 17

BOUYGUES CONSTRUCTION
Secteur d’activité : BTP
Adresse : 1 av Eugène Freyssinet - 78065 Saint-Quentin en Yvelines
Site internet : www.carrieres.bouygues-construction.com

Présentation de l’entreprise

Acteur global de la construction 
présent dans plus de 80 pays, 
Bouygues Construction conçoit, réalise 
et exploite des projets dans les secteurs 
du bâtiment, des infrastructures et de 
l’industrie. 
Leader de la construction durable – 
responsable et engagé - Bouygues 
Construction fait de l’innovation 
sa première valeur ajoutée : une 
« innovation partagée » au bénéfice 
de ses clients, tout en améliorant sa 
productivité et les conditions de travail 
de ses 56 980 collaborateurs. 
En 2018, Bouygues Construction 
a réalisé un chiffre d’affaires de 
12,4 milliards d’euros. 
Organisé en neuf entités 
opérationnelles et complémentaires, 
Bouygues Construction dispose 
d’un réseau d’entreprises réactives, 
capables d’apporter à leurs clients et 
partenaires des solutions innovantes en 
matière de construction, de conception, 
d’exploitation, de maintenance 
ou de financement d’ouvrages et 
d’infrastructures. 

Types de missions

Conduite de travaux, Méthodes,
Contôle financier projet, etc.

Implantations

Angleterre, Turkménistan, Hong 
Kong, Australie, Suisse, Allemagne, 
Côte d’Ivoire, Bahamas, etc..

Contacts recrutement

Etude des candidatures, Entretien 
RH, Entretien opérationnel
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Le groupe CACEIS, présent dans 11 pays 
est un leader de l’Asset Servicing en Europe
et un des acteurs majeurs dans le monde.

Il propose une gamme complète de produits
et services : exécution, compensation, banque
dépositaire-conservation, administration de 
fonds, solutions de Middle O�  ce, FOREX, 
prêt-emprunt de titres, support à la distribu-
tion de fonds et service aux émetteurs.

Au Au centre de l’Europe, Luxembourg est la 
2ème place fi nancière  mondiale pour les fonds
d’investissement. CACEIS y compte plus de
1000 collaborateurs et propose de nom-
breuses opportunités pour les jeunes diplô-
més sur l’ensemble de ses activités.

Si vous avez une appétence pour la fi nance 
et l’univers des fonds d’investissement...
Rejoignez-nous !

 jobs.caceis.com
www.caceis.comwww.caceis.com
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CACEIS
Secteur d’activité : Banque dépositaire - 
Administrateur de fonds 
Adresse : 1-3 place Valhubert - 75013 Paris
Site internet : www.caceis.com

Présentation de l’entreprise

CACEIS is an asset servicing bank 
specialising in post-trade functions 
related to administration and 
monitoring of all asset classes. 
With a solid IT infrastructure, we 
provide execution, clearing, custody, 
depositary and asset valuation 
services in markets worldwide to 
assist institutional and corporate 
clients in meeting their business 
development objectives. 
A commitment to product innovation 
and to addressing every market 
development has enabled us to be 
one of the leading Depositary banks 
and Fund Administrators in Europe, 
and an active participant in the 
North American and Asian markets. 
With steady growth in terms of 
assets, clients and geographical 
coverage, and the solid support of 
our reference shareholder, Crédit 
Agricole, CACEIS is a reliable 
partner for your career.

Types de missions

We provide specialised services 
for Asset managers, Institutional 
and corporate clients. We have, all 
year round, open positions : Middle 
Office (Vanilla products, Derivatives, 
Securities Lending, Alternative 
investments...), Front-Office (Forex, 
Equity Finance), Risk Management, 
Fund accounting, Transfer Agency, 
Customer Relationships…

Implantations

France, Luxembourg, Germany, 
England, Ireland, the Netherlands, 
Switzerland, Belgium, Italy, Hong 
Kong and Canada. 

Contacts recrutement

All our V.I.E opportunities are avai-
lable on our recruitment website  
https ://jobs.caceis.com 
For more information don’t hesitate 
to contact : 
•  For Germany : Alyzee Monbrun, 

Alyzee.monbrun@caceis.com
•  For Luxembourg : William Plantade, 

William.plantade@caceis.com 
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Le groupe CACEIS, présent dans 11 pays 
est un leader de l’Asset Servicing en Europe
et un des acteurs majeurs dans le monde.

Il propose une gamme complète de produits
et services : exécution, compensation, banque
dépositaire-conservation, administration de 
fonds, solutions de Middle O�  ce, FOREX, 
prêt-emprunt de titres, support à la distribu-
tion de fonds et service aux émetteurs.

Au Au centre de l’Europe, Luxembourg est la 
2ème place fi nancière  mondiale pour les fonds
d’investissement. CACEIS y compte plus de
1000 collaborateurs et propose de nom-
breuses opportunités pour les jeunes diplô-
més sur l’ensemble de ses activités.

Si vous avez une appétence pour la fi nance 
et l’univers des fonds d’investissement...
Rejoignez-nous !

 jobs.caceis.com
www.caceis.comwww.caceis.com
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CANAL+ INTERNATIONAL
Secteur d’activité : Media et Telecom 

Adresse : 48 quai du point du jour 
92100 Boulogne-Billancourt

Site internet : www.canalplusgroupe.com

Présentation de l’entreprise

CANAL+ INTERNATIONAL est la 
filiale du GROUPE CANAL+ en 
charge de l’international et de 
l’Outre-mer français, où il dispose 
d’un parc de plus de 7 millions 
d’abonnés. 

Leader audiovisuel dans les 
DROM et 1er groupe de Pay TV 
francophone en Afrique, 
CANAL+ INTERNATIONAL est 
présent dans plus de 40 pays 
d’Afrique Subsaharienne, dans 
l’Océan Indien, aux Caraïbes, dans 
le Pacifique Sud, en Pologne, au 
Vietnam et au Myanmar. 

En croissance depuis plusieurs 
années, le GROUPE poursuit son 
expansion avec l’ouverture de 
nouvelles filiales et la diversification 
de ses activités à l’international 
(Internet THD, TNT, OTT, SVOD).

Types de missions

Chargé(e) de Missions Commerciales 
Contrôleur(se) de Gestion 
Chargé(e) de Projet Marketing

Implantations

Afrique, Asie, Pologne, Vanuatu, 
Comores, Haïti

Contacts recrutement

Premier contact : Merouane 
Benladdi, Chargé de Recrutement. 
Premier entretien avec Monsieur 
Benladdi et un opérationnel du siège. 

Deuxième entretien avec la Direction 
de la fonction support associée en 
filiale. Éventuel dernier entretien avec 
le/la DG de la filiale.
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CARREFOUR
Secteur d’activité : Grande Distribution
Adresse : 93 avenue de Paris - 91300 Massy 
Site internet : https://recrute.carrefour.fr

Présentation de l’entreprise

Fort d’un réseau multiformat de 
12 300 magasins dans plus de 
30 pays, le Groupe Carrefour est un 
des leaders mondiaux du commerce 
alimentaire. 

Carrefour accueille 105 millions de 
ménages clients à travers le monde et 
a realisé un chiffre d’affaires TTC de 
88,24 milliards d’euros en 2017. 

Le Groupe compte près de 380 000 
collaborateurs qui, chaque jour, 
contribuent à faire de Carrefour 
le leader mondial de la transition 
alimentaire pour tous.

Types de missions

Nous proposons aujourd’hui 
plusieurs missions dans différents 
domaines d’activités tels que : 
• la marchandise
• la logistique
• le marketing
• la qualité
• la RSE
• la finance
• RH

Implantations

Belgique, Italie, Espagne, Pologne, 
Roumanie, Chine, Taiwan, Brésil, 
Argentine 

Contacts recrutement

https://carrefour.recrute.fr 

Une fois le besoin identifié en 
pays et validé par le Groupe, nous 
mettons en ligne sur nos plateformes 
internes et externes. Dans le cas de 
demande de profil spécifique, nous 
mettons l’offre sur civiweb.
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CEVA SANTÉ ANIMALE
Secteur d’activité : Industrie pharmaceutique vétérinaire

Adresse : 10 avenue de la Ballastière 33500 Libourne
Site internet : www.ceva.com

Présentation de l’entreprise

Laboratoire Pharmaceutique 
Mondial, notre Groupe est 
spécialisé dans la conception, le 
développement, la production et 
la commercialisation de produits 
destinés à la santé animale. 
Avec des implantations dans plus 
de 45 pays dans le monde, nos 
5 000 salariés portent les valeurs 
du Groupe Ceva : Passion du client, 
Innovation, Esprit entrepreneurial, 
Solidarité. 

Types de missions

Nous recherchons des personnes 
passionnées par leur métier, 
curieuses, désireuses de se 
développer au sein d’un Groupe à 
dimension internationale et dont la 
croissance ne cesse de progresser. 
Au-delà des missions opérationnelles 
nos V.I.E sont amenés à travailler 
sur divers projets, nous recherchons 
donc des personnes agiles, n’ayant 
pas peur de relever de nouveaux 
challenges et présentant une forte 
capacité d’adaptation.

Nous recrutons des V.I.E sur des 
métiers très variés, par exemple : 
Juridique, Supply Chain, Finance, 
Achats, Industrie, Logistique/
Planification, RH, Comunication, etc. 

Implantations

Nous sommes présents dans plus de 
45 pays, les possibilités sont donc 
multiples : 
• Brésil, 
• Asie, 
• Hongrie, 
• US.

Contacts recrutement

Dans le cadre d’un recrutement pour 
un V.I.E nous procédons à plusieurs 
entretiens, à la fois avec les équipes 
Corporate et locales, ainsi que des 
entretiens RH (Mobilité Internationale 
et DRH Groupe).



FORUM  2019 23

CMA CGM
Secteur d’activité : Transport Maritime 
Adresse : Boulevard Jacques Saadé - 4, quai d’Arenc 
13002 Marseille
Site internet : www.cmacgm-group.com

Présentation de l’entreprise

Le Groupe CMA CGM, dirigé par 
Rodolphe Saadé, est un leader 
mondial du transport maritime et de 
la logistique. 

Ses 511 navires desservent plus 
de 420 ports dans le monde, sur 
les 5 continents. En 2018, ils ont 
transporté près de 21 millions de 
conteneurs EVP (équivalent vingt 
pieds). CEVA Logistics, acteur 
mondial de la logistique, transporte 
chaque année plus de 500 000 
tonnes de fret aérien et 1,9 million 
de tonnes de fret terrestre.

CMA CGM innove constamment 
pour proposer à ses clients de 
nouvelles solutions maritimes, 
terrestres et logistiques.

Présent sur l’ensemble des continents 
et dans 160 pays via son réseau de 
755 bureaux et 750 entrepôts, le 
Groupe emploie 110 000 personnes 
dans le monde et 2 400 à Marseille 
où est situé son siège social.

Types de missions

Implantations

• Afrique
• Asie
• Moyen-Orient
• Amérique Latine
• Océanie

Contact recrutement

Sabrina MIGUEL

• V.I.E Business Developer
• V.I.E Coordinateur Commercial
• V.I.E Coordinateur Financier



FORUM  201924

COFACE
Secteur d’activité : Assurance, Crédit 
Adresse : 1, place costes et bellonte 

92270 Bois-Colombes
Site internet : www.coface.fr

Présentation de l’entreprise

Coface, société cotée en bourse, est 
l’un des acteurs les plus importants 
du secteur de l’assurance-crédit 
depuis plus de 70 ans. 

Nous facilitons le commerce 
interentreprises, en aidant nos clients 
à développer leurs transactions 
commerciales sur leur propre marché 
et à l’export. 

Quels que soient la taille, la 
nationalité ou le secteur de nos 
clients, nous leur proposons des 
produits innovants qui répondent 
à leurs besoins et à leur stratégie 
commerciale, de la protection des 
paiements aux services d’information 
et de recouvrement de créances. 

Nous maintenons également nos 
clients informés de l’évolution des 
marchés, grâce à notre expertise 
internationale en gestion des risques, 
grâce à nos évaluations pays et 
secteurs et grâce aux données dont 
nous disposons sur les sociétés dans 
le monde.

Types de missions

Missions de V.I.E de 12 à 24 mois 
dans les domaines ci-dessous : 
•  Souscription de risques (analyse 

financière) 
•  Financement et investissement 
•  Développement commercial 
• Marketing financier 
• Contrôle de gestion 
• Informatique 
• Ressources Humaines. 

Profils recherchés : Bac +5, 
anglais courant. Première 
expérience à l’étranger expérience 
professionnelle : 12 mois. Maîtrise 
des outils informatiques 

Implantations

Présence directe ou indirecte dans 
100 pays 

Contacts recrutement

Le recrutement des V.I.E 
est centralisé au niveau du 
Département Ressources Humaines 
Groupe.
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COLAS
Secteur d’activité : Travaux Publics
Adresse : 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris
Site internet : www.colas.com

Présentation de l’entreprise

Un leader mondial de la 
construction et de l’entretien des 
infrastructures de transport et 
d’aménagement urbain, le groupe 
Colas maîtrise l’ensemble des 
activités liées à la construction 
de chaussées, au confort et à 
la sécurité des usagers : routes, 
autoroutes, revêtements spéciaux, 
sécurité et signalisation routière. 

Présent dans plus de 50 pays sur 
les 5 continents, Colas International 
et Outre-Mer représente 21 800 
collaborateurs, un chiffre d’affaires 
de 6,7 milliards d’euros en 2018 
et 51% de l’activité globale.

Types de missions

•  V.I.E Contrôle de Gestion 
•  V.I.E Ingénieur Travaux 
•  V.I.E Ressources Humaines 
•  V.I.E Directeur Administratif et 

Financier

Implantations

•  Afrique 
•  Madagascar 
•  Europe

Contacts recrutement

Personne en charge du recrutement : 
Franck SINGERLE
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COLAS RAIL
Secteur d’activité : Travaux Ferroviaires 

Adresse : 38/44 rue Jean Mermoz 
78600 Maisons-Laffitte

Site internet : www.colasrail.com

Présentation de l’entreprise

Filiale du groupe Bouygues, 
Colas Rail, est un acteur de taille 
internationale sur le marché de 
la construction d’infrastructures 
ferroviaires. Moyen de transport 
écologique par excellence, le 
ferroviaire est voué à se développer. 
Grâce à ses 11 métiers répartis 
sur 26 pays, de la ligne à grande 
vitesse à la liaison classique en 
passant par le tramway, le métro, 
les embranchements industriels, la 
sécurité ferroviaire et la maintenance 
de matériels roulants ferroviaires, 
Colas Rail maîtrise toutes les 
compétences nécessaires pour 
réaliser un système de transport 
ferroviaire, de la conception à la 
mise en service.

Types de missions

• Ingénieur Travaux 
• Gestion
• Finance 
• Ingénieur études

Implantations

• UK
• Belgique
• Pologne
• Indonésie
• Vietnam
• Malaisie
• Chili
• Maroc
• Algérie
• République tchèque
• Egypte
• Suisse
• Craotie
• Serbie

Contacts recrutement

La sélection des candidats en V.I.E 
est réalisée à travers un entretien 
physique, un test de personnalité 
et éventuellement une prise de 
référence. Samira CHEKHAR : 
samira.chekharlefrancois@
colasrail.com Élodie BALLONAD : 
elodie.ballonad@colasrail.com
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DAHER
Secteur d’activité : Constructeur d’avions / 
Equipements & systèmes aéronautiques / 
Logistique & Services
Site internet : www.daher.com

 Présentation de l’entreprise

 Implantations

• Maroc
• USA
• Canada
• UK
• Allemagne
• Espagne
• Mexique
• Chine

DAHER, c’est l’histoire d’une 
entreprise à l’actionnariat familial 
qui a développé au fil des ans un 
savoir-faire reconnu et qui s’exporte 
aujourd’hui pour faire de nous un 
acteur mondial de référence dans 
l’aéronautique. 

Nos forces : 
Notre esprit d’entrepreneur, notre 
capacité à innover, notre passion 
pour nos métiers et la possibilité 
que nous offrons à chacun de 
nos talents de piloter son propre 
parcours. 
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EIFFAGE INTERNATIONAL
Secteur d’activité : BTP

Adresse : 3-7 Place de L’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay

Site internet : www.eiffageinfrastructures.com

Présentation de l’entreprise

La branche Infrastructures d’Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des 
concessions, maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires à la conception et 
à la construction d’infrastructures terrestres et maritimes – depuis les fondations 
jusqu’à la pose des équipements. 
Ses équipes sont également expertes en matière de calcul et d’édification 
d’enveloppes et de structures métalliques. Elles sont aussi porteuses de solutions 
multi-techniques pour tous les secteurs industriels. 
Présente partout en France à travers ses trois métiers - la route, le génie civil et 
le métal - la branche Infrastructures est aussi implantée en Europe, à travers des 
filiales en Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Portugal, en Afrique, en 
Asie, ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, où elle a récemment acquis des 
sociétés au Canada et en Colombie. 
Eiffage Génie Civil Marine est née de l’acquisition en 2017 par le groupe 
Eiffage de la division Travaux Maritimes de Saipem.
Cette nouvelle filiale spécialisée, qui fait partie intégrante de la branche 
infrastructures du groupe, a en charge les grands projets d’infrastructures 
maritimes, en France et à l’international, exécutés principalement au travers de 
contrats en conception/réalisation.
Elle rassemble désormais toute l’activité internationale des travaux maritimes 
chez Eiffage, que ce soit construction de terminaux portuaires (conteneurs, 
roulier, vrac, croisière), construction de terminaux pétroliers ou gaziers, ou 
encore d’aménagement du littoral ou de lutte contre l’érosion.

Types de missions

• Conducteur de travaux 
• Contrôleur de gestion 
• Ingénieur qualité 
• Ingénieur HSE 
• Ingénieur matériel

Implantations

•  Afrique : Ghana / 
Togo / Côte d’Ivoire / 
Sénégal

• Angleterre 
• Canada (anglophone) 
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ERAMET
Secteur d’activité : Mine et Métallurgie
Adresse : 10 boulevard de Grenelle - 75015 Paris
Site internet : www.eramet.com

 Présentation de l’entreprise Types de missions

• Géologue 
• Ingénieur Projets Miniers 
• Ingénieur Hydrométallurgiste
•  Ingénieur Maintenance 

Mécanique
•  Ingénieur Maintenance Electrique 
•  Ingénieur Process & Production

Implantations

•  Gabon
•  Sénégal
•  Norvège
•  Etats-Unis
•  Argentine

Contacts recrutement

La Chargée RH procède à une 
pré-sélection téléphonique des 
candidats. Les candidats retenus 
se rendent ensuite au siège à Paris 
pour : 
•  rencontrer le Responsable des 

Ressources Humaines 
•  échanger via Skype avec les 

opérationnels locaux/dans les 
pays

Eramet est l’un des leaders mondiaux de 
l’industrie minière et métallurgique. En 
rejoignant un acteur clé de l’extraction 
de métaux, de l’élaboration et de 
la transformation d’alliages à forte 
valeur ajoutée, vous prenez le risque 
de ressentir d’intenses émotions dans 
chacune de vos missions !

Avec près de 13 000 collaborateurs 
présents dans 20 pays qui accompagnent 
la transition énergétique, Eramet est 
en quête perpétuelle de ressources 
précieuses. Et chez nous, la ressource 
précieuse, c’est vous ! 

Rejoignez Eramet, laissez votre talent 
battre plus fort. 
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FAIVELEY TRANSPORT
Secteur d’activité : Equipementier ferroviaire

Adresse : 3 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers
Site internet : www.wabtec.com

Présentation de l’entreprise

Wabtec Corporation is a leading 
supplier of value-added, technology-
based products and services for freight 
rail, passenger transit and select 
industrial markets worldwide. 
Through its subsidiaries, the company 
manufactures a broad range of 
products for end markets such as 
locomotives, freight cars, passenger 
transit vehicles and power generation 
equipment, for both original equipment 
and aftermarket applications. 
Wabtec also builds new locomotives 
up to 5,400 horsepower, and provides 
aftermarket maintenance and services 
for locomotives and passenger transit 
vehicles. 
Wabtec’s mission is to be judged 
by its stakeholders as a world-class 
corporation focused on helping its 
global customers compete more 
effectively through higher levels of 
quality, safety and productivity.

Types de missions

•  Supply Chain
•  Achats

Implantations

Monde
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Présentation de l’entreprise Types de missions

Types de missions :
•  Ingénieurs production
•  Ingénieurs R&D
•  Ingénieurs Amélioration Continue
•  Ingénieurs Logistique
•  Ingénieurs Qualité
•   Contrôleurs financiers
•   Acheteurs
•   Fonctions supports (Marketing, 

Business Development, RH, 
Communication, …)

Implantations

37 pays à travers le monde !

Contacts recrutement

https://careers.faurecia.com/

Nous sommes l’une des entreprises 
les plus dynamiques et innovantes du 
secteur automobile. Depuis sa création 
en 1997, Faurecia s’est élevé au 
rang des principaux équipementiers 
mondiaux et est devenu le partenaire 
privilégié de constructeurs de toute la 
planète. Leader dans nos trois activités, 
Seating, Clean Mobility et Interiors, 
nous travaillons main dans la main avec 
les constructeurs pour concevoir des 
innovations répondant aux nouvelles 
attentes de la société, notamment 
en matière d’environnement, de 
connectivité et de conduite autonome. 
Nos équipes conçoivent, développent, 
produisent et livrent des solutions de 
pointe en matière de vie à bord intuitive 
et de mobilité durable. Ensemble, nous 
inventons la voiture du futur, connectée 
et autonome.

FAURECIA
Secteur d’activité : Automobile
Adresse : 23/27 Av des Champs Pierreux 
92 000 Nanterre Cedex 
Site internet : www.faurecia.com
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GEFCO
Secteur d’activité : Supply chain, logistique, transport

Adresse : 77 Rue des Lilas d’Espagne - 92400 Courbevoie 
Site internet : www.gefco.net

Présentation de l’entreprise

Le groupe GEFCO est un leader 
mondial de la supply chain industrielle 
et le leader européen de la logistique 
automobile. Le Groupe est présent dans 
47 pays et dessert 300 destinations. 
Nous sommes fiers de nos 70 ans 
d’histoire et de l’expertise de nos 
13 000 collaborateurs dans le monde 
issus de 90 nationalités. 
La culture de GEFCO repose sur 
Infinite Proximity™ pour développer 
des relations étroites avec nos parties 
prenantes. 
Pour relever les défis les plus complexes 
de la supply chain nous recrutons les 
meilleurs talents et développons leurs 
compétences pour le futur. Travailler en 
équipe et partager les mêmes valeurs 
nous rend plus forts. Nous sommes 
agiles, bienveillants, coopératifs, fiables 
et courageux. Nous sommes Partners, 
Unlimited.

Types de missions

Fonctions métiers : 
•  Chargé d’études logistiques, 
•  Ingénieur supply chain, 
•  Acheteur transport, 
•  Chargé de planification... 

Fonctions support : 
•  Contrôleur de gestion, 
•  PMO...

Implantations

•  Europe, 
•  Afrique, 
•  Amérique, 
•  Moyen-Orient, 
•  Asie.

Contacts recrutement

Toutes nos offres sont diffusées sur le 
site Carrières de GEFCO. 
Le processus de recrutement se 
déroule en 3 étapes : 
•  un entretien téléphonique avec un 

recruteur, 
•  un test de langue, 
•  un entretien avec les opérationnels.
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GROUPE ABYLSEN
Secteur d’activité : Conseil en ingénierie industrielle
Adresse : 91 avenue des Champs Elysées 
75008 Paris
Site internet : www.abylsen.com

 Présentation de l’entreprise

Qui sommes-nous ? 
Un groupe de conseil en ingénierie fondé en 2005, présent en France et à 
l’international (Belgique, Luxembourg et Suisse). 
Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire en ingénierie à nos 
clients industriels et tertiaires grâce à un service à forte valeur ajoutée 
et offrons à nos 1 500 collaborateurs l’opportunité de s’accomplir et 
d’entreprendre. 
Intégrer Abylsen, c’est intégrer une entreprise qui met l’accent sur 
l’accompagnement et la montée en compétences ! En comptant sur le 
soutien de nos équipes RH et sur l’implication de nos managers qui ont 
pour ambition d’intégrer vos souhaits professionnels avec des projets à forte 
valeur ajoutée.

Implantations

Belgique (Bruxelles, Gand, Geels), 
Luxembourg et Suisse

Types de missions

Notre ambition : 2020 collaborateurs 
en 2020, pour cela nous avons besoin 
de vous ! Nous recherchons nos futurs 
collaborateurs qui interviendront auprès 
de nos clients pour contribuer à notre 
développement. Vous êtes diplômés 
d’une école d’ingénieurs ou de formation 
universitaire Bac+5 et avez envie de 
développer vos compétences dans un 
environnement challengeant et sur des 
projets variés ? N’hésitez plus et venez 
échanger avec nous !
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GROUPE PIERRE FABRE
Secteur d’activité : Industrie Pharmaceutique 

et Cosmétique
Adresse : 12, avenue Hoche - 75008 Paris

Site internet : www.pierre-fabre.com

Présentation de l’entreprise Types de missions

• Chef de produit
• Contrôleur de Gestion
• Logistique

Implantations

•   Europe (Espagne, Belgique, 
Allemagne,...) 

• Asie (Japon, Chine,...) 
• Océanie (Australie)

Contacts recrutement

Nadège SENEGAS

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire 
dermo-cosmétique mondial et le 
2ème groupe pharmaceutique privé 
français.

En 2017, ses revenus ont atteint 
2 318 millions d’euros dont 62% 
réalisés à l’international et 62% 
par la branche dermo-cosmétique. 
Implanté depuis toujours en région 
Occitanie, Pierre Fabre détient des 
filiales et bureaux dans 47 pays et 
distribue ses produits dans plus de 
130 pays.

Présent sur un continuum d’activités 
allant des médicaments éthiques 
aux soins dermo-cosmétiques en 
passant par la santé grand public, 
Pierre Fabre compte plus de 13 
500 collaborateurs dans le monde. 

En 2017, l’entreprise a consacré près 
de 143 millions d’euros à la R&D 
répartis entre oncologie, système 
nerveux central, santé grand public, 
dermatologie et dermo-cosmétique. 
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GROUPE PSA
Secteur d’activité : Constructeur Automobile
Adresse : 2 à 10 boulevard de l’Europe 
78300 Poissy
Site internet : www.groupe-psa.com

Présentation de l’entreprise

PSA est un groupe automobile 
généraliste créé en 1976 par 
la fusion de Citroën S.A. et 
Peugeot S.A. Fort de ses marques 
automobiles (Peugeot, Citroën, DS, 
Opel et Vauxhall) et de la marque 
Free2Move de services de mobilité 
innovants, le Groupe PSA s’attache 
à faire progresser chaque jour la 
liberté et le plaisir de se déplacer. 

Notre vision : devenir un 
constructeur automobile de 
référence et un fournisseur 
de solutions de mobilité, pour 
enrichir chaque jour la liberté de 
mouvement de nos clients, dans le 
monde entier.

Le Groupe PSA a vendu dans 
le monde plus de 3,9 millions 
de véhicules en 2018. Il est le 
deuxième constructeur automobile 
européen. 
 

Implantations

Le groupe dispose de 6 centres 
techniques dont 4 en France 
et 2 à l’international (Chine et 
Brésil), mais est présent dans 
160 pays dans le monde. 

Contacts recrutement

Toute candidature se fait sur le 
site https://www.groupe-psa.
com/fr/talents/offres-emplois-
automobile/ 
Aucune personne à contacter, 
ne pas envoyer de mails 
personnellement aux 
personnes présentes sur le 
forum.



* Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) ou en Administration (V.I.A) 
s’adresse aux Français ou ressortissants de l’Espace Economique Européen de 18 à 28 ans.

Travailler à l’étranger vous motive ? Vivez une expérience riche et 
professionnalisante en effectuant, pour le compte d’une entreprise ou d’une 

administration française, une mission professionnelle de 6 à 24 mois.
Le V.I., un vrai accélérateur de carrière à l’international !
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GUERBET
Secteur d’activité : Pharmaceutique, Equipements Médicaux 
Adresse : 15 rue des Vanesses - 93420 Villepinte
Site internet : www.guerbet.com

Présentation de l’entreprise

Guerbet, un nouveau leader 
mondial de l’imagerie en route vers 
le futur !

Avec plus de 90 ans de passion 
pour l’imagerie médicale, notre 
mission est toujours la même : 
améliorer le pronostic et la qualité 
de vie des patients dans le monde 
entier. 
De la Recherche & Développement 
aux Fonctions Supports et 
Commerciales, en passant 
par la Production Chimie & 
Pharmaceutique et la Supply Chain, 
plus de 2 800 collaborateurs 
s’engagent jour après jour à 
offrir des solutions innovantes 
indispensables à l’imagerie 
diagnostique et interventionnelle. 

Ensemble nous pouvons faire plus, 
assurer un avenir meilleur et plus 
durable pour les générations à venir. 

Faites partie de l’aventure. 
Rejoignez-nous !

Types de missions

Ingénierie Industrielle
• Qualité
• Process
• Automatisme... 

Business Development 
• Finance
• Contrôle de Gestion 

Ressources Humaines

Implantations

France, Espagne, Portugal, Autriche, 
Suisse, Pays-Bas, Belgique, Grande-
Bretagne, Allemagne, République 
tchèque, Pologne, Afrique du Sud, 
Italie, Turquie, Hong Kong, Chine, 
Taiwan, Corée du Sud, Japon, 
Australie, Puerto Rico, Panama, 
Canada, US, Brésil, Mexique

Contacts recrutement

Offres publiées sur le site CIVIWEB

* Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) ou en Administration (V.I.A) 
s’adresse aux Français ou ressortissants de l’Espace Economique Européen de 18 à 28 ans.

Travailler à l’étranger vous motive ? Vivez une expérience riche et 
professionnalisante en effectuant, pour le compte d’une entreprise ou d’une 

administration française, une mission professionnelle de 6 à 24 mois.
Le V.I., un vrai accélérateur de carrière à l’international !

0 810 10 18 28

 @Civiweb.officiel

 @civiweb_off

 Civiweb
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L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN

Des milliers d’opportunités
de missions V.I.E/V.IA*

vous attendent sur Civiweb.com !

Pub_jeune femme_ A5.indd   1 05/09/2019   17:55:40
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HUTCHINSON
Secteur d’activité : automobile, aéronautique, 

ferroviaire, aérospatial, industrie 
Adresse : 2 rue Balzac - 75008 Paris

Site internet : www.hutchinson.com/fr

Présentation de l’entreprise

Pour répondre aux besoins de ses 
clients mondiaux sur la terre, dans les 
airs et en mer, Hutchinson conçoit et 
produit des matériaux sur mesure et 
des solutions connectées. 

Leader mondial en systèmes 
antivibratoires, management des 
fluides, solutions d’étanchéité, et 
systèmes de transmission, notre 
Groupe se distingue par une 
intervention multi-marchés et 
multi-expertises pour apporter 
confort, sécurité et allègement 
dans les transports automobiles et 
aéronautiques. 

Hutchinson affiche un chiffre 
d’affaires de 4 milliards d’euros en 
2018 et rassemble plus de 44 000 
collaborateurs répartis dans 25 
pays. Notre ambition : participer 
à la mobilité du futur, une mobilité 
plus sûre, plus confortable, plus 
responsable. 
 

Implantations

Portugal, Italie, Pologne, 
Mexique, Corée du Sud, Etats-
Unis, Japon, Allemagne, Vietnam

Contacts recrutement

Laurie Bal 

Types de missions

Ingénieur informatique industrielle, 
ingénieur R&D, ingénieur production, 
ingénieur commercial, technico-
commercial, acheteur, contrôleur de 
gestion
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•  Quel est l’objectif de ce pitch ?
•  Entraînez-vous !
•  Une bonne préparation = aisance et naturel
•  Vérifierz la durée
•  Donnez du rythme
•  Attention de ne pas répéter votre CV
•  Votre message doit être clair et synthétique
•  Essayez de conclure avec une ouverture

•  On a qu’une seule chance de faire une première bonne impression
•  Le recruteur est en face de vous : ayez une écoute attentive
•  Attention à toute communication non verbale
•  Ayez une interaction positive et sachez rebondir
•  Soyez curieux
•  Attention aux tests de langues possibles lors de votre entretien, 

voire aux entretiens en langues étrangères
•  Sachez conclure

#1- PRÉPAREZ VOTRE PITCH DE PRÉSENTATION

#2- FOCUS ENTRETIEN : SE DÉMARQUER EN 5 MIN

NOS CONSEILS AUX JEUNES TALENTS

L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN
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MANTU
Secteur d’activité : Conseil

Adresse : 28 rue Jacques Ibert 
92300 Levallois-Perret 

Site internet : www.mantu.com

Présentation de l’entreprise

Mantu is an international group 
providing guidance and services to 
businesses and entrepreneurs. 
It has more than 6,500 people from 
95 different nationalities, spread 
across 5 continents and more than 
55 countries.
Mantu stands beside businesses and 
entrepreneurs to help them fulfil their 
dreams, achieve their ambitions and 
materialise their projects. 
Mantu bolsters their growth, enables 
their development and supports their 
transformation. 
The group is composed of several 
Brands: 7 circles, Ace&Perry, A.D.R, 
amaris consulting, hrms consulting, 
inner action, JEF Label, Kobone, 
Little Big Connection, Portalia, SST 
Events Experiences, we mean. 
At Mantu, we empower our Brands 
to focus on delivering customer-
centric value propositions. 
Regardless of their expertise or 
the sector they operate in, all the 
Group’s Brands share a single 
mission: Building and nurturing the 
best talent community to achieve 
businesses’ and entrepreneurs’ 
ambitions.

Types de missions

The proposed missions can 
be operational, strategic and 
managerial depending on the 
function. Missions are challenging 
and evolving over time.

Implantations

Mantu is present in 65 offices in 
more than 50 countries worldwide: 
- Europe (France, UK, Italy, Belgium, 
Switzerland, Portugal, Spain, 
Romania..) - America (Canada, 
US, Colombia) - Asia (Singapore, 
China, Hong Kong, Vietnam) - 
Africa (South Africa, Tunisia..)

Contacts recrutement

Mantu recruits in all its offices 
around the world, the recruitment 
process aims at selecting the future 
members of our teams in the long 
term. Each application is studied 
carefully and each meeting allows 
you to understand, choose and join 
the ambitious projects.



FORUM  2019 41

NATIXIS
Secteur d’activité : Banque, Finance
Adresse : 30 avenue Pierre Mendès France 
75013 Paris
Site internet : www.natixis.com

Présentation de l’entreprise

Natixis est un établissement financier 
français à dimension internationale 
spécialisé dans la gestion d’actifs et 
de fortune, la banque de financement 
et d’investissement, l’assurance et les 
paiements. Au sein du Groupe BPCE, 
2ème acteur bancaire en France à 
travers ses réseaux Banque Populaire 
et Caisse d’Epargne, Natixis compte 
près de 16 000 collaborateurs dans 
38 pays. 

Elle accompagne et conseille sa 
propre clientèle d’entreprises, d’ins-
titutions financières et d’investisseurs 
institutionnels, ainsi que les clients 
des réseaux du Groupe BPCE. 

Types de missions

Dans le cadre de notre 
développement à l’international 
plus de 80 missions de V.I.E sont 
disponibles pour les jeunes diplômés 
à travers le monde dans les métiers 
de la BGC, de l’Asset Management 
ou des directions fonctionnelles.

Implantations

Hong Kong, Etats-Unis, Espagne, 
Emirats Arabes Unis, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Singapour, 
Allemagne, Pologne, Italie, Pays-Bas
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RATP DEV
Secteur d’activité : Mobilité, Transport de voyageurs

Adresse : 54, quai de la Rapée - 75012 Paris
Site internet : www.ratpdev.com/

Présentation de l’entreprise

RATP Dev, la principale filiale du 
Groupe RATP (5ème opérateur mondial 
de transport de voyageurs), exploite 
et maintient des réseaux de transport 
urbain et interurbain (bus, cars, 
tramways, réseaux ferrés et métros) 
dans 12 pays, à travers plus d’une 
centaine de filiales locales.
Riches de plus de 18 000 
collaborateurs engagés, elles assurent 
un service performant et fiable à leurs 
clients au quotidien. Nos projets et 
réalisations récentes : 
•  Démarrage de nouvelles lignes de 

tramway en Algérie et au Maroc ; 
•  Ouverture de nouveaux réseaux de 

tramway et de métro automatique 
au Qatar et de nouvelles lignes 
de métro automatique en Arabie 
Saoudite en 2018 ; 

•  Gain des réseaux d’Angers, Brest et 
St Malo en 2019 

Quelques chiffres : 
•  N°1 mondial du métro automatique
•  1,5 milliard de voyageurs par an 
•  438 villes nous font confiance

Implantations

Royaume-Uni, Italie, Algérie, Maroc, 
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, 
Emirats Arabes Unis, Qatar, Hong 
Kong, Philippines, Etats-Unis

Contacts recrutement

Merci de postuler sur notre site : 
https://careers.ratpdev.com/ en 
réponse aux offres de V.I.E. 
Un entretien RH suivi d’un second 
entretien avec les opérationnels, en 
face à face ou à distance selon la 
localisation des interlocuteurs.

Types de missions

Nous recherchons des profils 
internationaux maîtrisant l’anglais, 
ayant la capacité de s’intégrer dans 
des environnements complexes et 
mouvants. 
Votre ouverture d’esprit, votre 
humilité alliée à votre détermination, 
votre volonté d’apporter de 
nouvelles solutions / innovations au 
service du collectif, sont des atouts 
qui favoriseront votre intégration 
dans notre Groupe. 
Venez contribuer avec nous au 
développement des territoires et des 
villes de demain ! Nous proposons 
des missions en V.I.E pour nos 
réseaux de transport public (bus, 
tram, métro, rail) principalement 
dans : 
• Les projets d’exploitation 
• L’ingénierie de maintenance 
• L’informatique et la data 
• Le marketing et l’innovation 
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RAZEL-BEC
Secteur d’activité : Travaux Publics
Adresse : Christ de Saclay - 3 rue René RAZEL - 91892 Orsay
Site internet : www.razel-bec.com

Présentation de l’entreprise

La Direction Internationale (DI) 
de RAZEL-BEC est présente sur le 
continent africain depuis 1948. 
Cette présence durable a permis 
à l’entreprise de se structurer 
solidement sur le continent via ses 
filiales ou ses succursales. Son activité 
multi-métiers lui permet aujourd’hui 
de répondre à tout type de demande 
d’aménagement de territoire. 
RAZEL-BEC intervient sur des 
projets de Génie Civil et Ouvrages 
d’Art (Pont, échangeurs...), de 
Routes et Grands Terrassements, 
d’Aménagement urbains et 
d’Adduction d’Eau Potable, de 
travaux aéroportuaires et maritimes 
(réhabilitation pistes d’aéroports, 
aménagement de fleuves…). 
La DI est notamment présente au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, au 
Congo, en Zambie, au Kenya, en 
Haïti... 

Types de missions

Divers postes proposés : 
Ingénieur Travaux
Responsable Administratif et 
Comptable – Chantier 
Responsable Administratif et 
Comptable – Agence
Ingénieur Qualité Sécurité
Ingénieur Matériel
Technicien Mécanique / 
Matériel
 
Profils Recherchés : 
Sens du relationnel
Implication / adaptabilité
Travail en équipe

Implantations

Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, 
Zambie, Kenya, Haïti 

Contacts recrutement

Julien BOHE 
j.bohe@razel-bec.fayat.com
Chargé de Recrutement
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RCI BANK & SERVICES
Secteur d’activité : Banque et Financement

Adresse : 15 rue d’Uzès - 75002 Paris
Site internet : www.rcibs.com/fr

Présentation de l’entreprise

RCI Bank and Services est la 
financière des marques Renault, 
Dacia et Renault Samsung Motors 
pour le Groupe Renault ; Nissan, 
Datsun et Infiniti pour le Groupe 
Nissan. 
Nous proposons les financements 
et les services les plus adaptés 
à nos clients particuliers comme 
professionnels qu’ils achètent 
des véhicules neufs, d’occasion, 
particuliers ou utilitaires. 
Nous sommes aujourd’hui présents 
dans 36 pays et accompagnons la 
croissance des marques de l’Alliance. 
En 2018, nous avons financé 
1 798 900 véhicules. La diversité 
des implantations de RCI Bank and 
Services, au travers de ses filiales et 
des accords existants, témoigne de 
son engagement pour accompagner 
l’internationalisation de l’Alliance 
Renault Nissan Mitsubishi. 
Dynamiser les ventes des marques de 
l’Alliance sur les nouveaux marchés, 
tout en participant à la stratégie de 
croissance des encours rentables 
est l’un des objectifs prioritaires de 
RCI Bank and Services.

Types de missions

RCI Bank & Services recrute dans les 
cœurs de métiers de l’Entreprise : 
analyse financière, trésorerie, risque, 
contrôle interne, relation client, 
marketing ou informatique : 
•  de jeunes diplômés Bac+5 en V.I.E 

pour des durées de 12 à 24 mois, 
au sein des filiales du Groupe ;

•  des contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation ainsi que 
des stagiaires sur les différents sites 
de la Diac, filiale Française du 
Groupe ;

•  des contrats à durée indéterminée 
ayant une expérience 
professionnelle dans les spécialités 
liées à notre cœur d’activité.

Une maîtrise de l’anglais est exigée 
(750 minimum au TOEIC). 

Implantations

Nous sommes implantés dans 
36 filiales en Europe, en Afrique, 
Moyen Orient et Inde, en Eurasie, 
en Asie Pacifique et en Amérique.
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SAGEMCOM
Secteur d’activité : Télécommunications, Informatique, Energie
Adresse : 250 route de l’Empereur - 92500 Rueil-Malmaison
Site internet : www.sagemcom.com

Présentation de l’entreprise

Sagemcom est un groupe français 
leader sur le marché des décodeurs 
TV, des box Internet et des 
compteurs intelligents. 

Avec près de 40 millions de 
produits livrés chaque année dans 
le monde, Sagemcom fournit les 
opérateurs majeurs des secteurs des 
télécoms et de l’énergie. 

Nos forces : notre capacité 
à anticiper les ruptures 
technologiques, le Time to Market 
au cœur de nos préoccupations, un 
focus sur les produits customisés à 
forte valeur ajoutée, et notre culture 
internationale. 

Types de missions

•  FAE : UK - Argentine - Espagne - 
Portugal - Israël - Allemagne 

•  Ingénieur supply chain : Tunisie - 
Italie

•  Ingénieur développement logiciel 
embarqué : Chine – USA 

Implantations

Dans plus de 40 pays dont : 
Tunisie (Production, R&D) - Chine 
(R&D) - Brésil (Production) - Italie 
(Production, R&D) - USA (R&D) - 
Hongrie (R&D)…

Contacts recrutement

www.sagemcom.com

Juliette BESNARD 
juliette.besnard@sagemcom.com
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SAINT-GOBAIN
Secteur d’activité : Matériaux – Habitat – 

Haute Performance
Adresse : Les Miroirs - 18 avenue d’Alsace - 92096 La Défense

Site internet : www.saint-gobain.com

Présentation de l’entreprise

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue 
des matériaux et des solutions pensés 
pour le bien-être de chacun et l’avenir 
de tous. Ces matériaux se trouvent 
partout dans notre vie quotidienne : 
habitat, bâtiments, transports, santé, 
infrastructures, ainsi que dans de 
nombreuses applications industrielles. 
Ils apportent confort, performance et 
sécurité, tout en répondant aux défis de 
la construction durable, de la gestion 
efficace des ressources et du changement 
climatique.

Une ambition qui intègre les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.

Le confort de chacun :
Répondre aux attentes individuelles 
d’aujourd’hui (performance des solutions 
pour le confort thermique, acoustique ou 
la qualité de l’air, sécurité, accessibilité, 
esthétique). 
+
L’avenir de tous :
Répondre aux défis collectifs
de demain (construction durable, 
meilleure mobilité, gestion efficace des 
ressources, croissance démographique, 
changement climatique).

Types de missions

Ingénieur Process (Canada), 
Product Process for Technical Market 
(Allemagne), 
Ingénieur bout froid/industrie 4.0 
(Allemagne), 
Acheteur CAPEX Jr (Etats-Unis), 
Product Manager for Innovative 
Automotive Field (Allemagne), 
Ingénieur R&D (Finlande, Suède), 
Ingénieur R&D Electrochromique 
(Etats-Unis), 
Contrôleur Financier (Danemark), 
....

Implantations

Saint-Gobain est présent dans 
68 pays sur les 5 continents. Un des 
100 principaux groupes industriels 
dans le monde avec environ 
1 000 sites de production et près de 
4 000 points de vente.

Contacts recrutement

Compte tenu de notre organisation 
décentralisée, les recrutements des 
V.I.E sont gérés dans nos activités. 
Nous vous invitons à consulter nos 
offres sur 
https ://joinus.saint-gobain.com/#/
search/FRA et à postuler en ligne. 
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SOCIETE GÉNÉRALE
Secteur d’activité : Banque, Finance
Adresse : 29 Boulevard Haussmann - 75009 Paris
Site internet : https://careers.societegenerale.com

Présentation de l’entreprise

Société Générale est l’un des tous 
premiers groupes européens de 
services financiers. S’appuyant 
sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe 
allie solidité financière et stratégie 
de croissance durable, afin de 
mettre sa performance au service 
du financement de l’économie et 
des projets de ses clients. Être la 
banque relationnelle de référence 
sur ses marchés, proche de ses 
clients, choisie pour la qualité et 
l’engagement de ses équipes : c’est 
l’ambition de Société Générale. 
L’esprit d’équipe, l’engagement, la 
responsabilité, et l’innovation sont 
les valeurs que partagent tous les 
collaborateurs de Société Générale. 
Des valeurs au cœur de notre vision 
de banque responsable et engagée 
au service de ses clients. Chez 
Société Générale, nous mettons 
toute l’expertise de nos métiers au 
service des projets de nos clients et 
du financement de l’économie, avec 
pour ambition de devenir la banque 
relationnelle de référence. 

Types de missions

Saisissez cette opportunité unique 
de découvrir et de travailler pour 
Société Générale à l’étranger ! Nous 
recrutons des V.I.E tout au long de 
l’année. Les missions sont variées 
au sein des métiers de la Banque 
de Détail à l’International, des 
Services Financiers, de l’Assurance, 
de la Banque de financement, 
de la Banque privée, de Gestion 
d’actifs et des Métiers Titres... Ce 
programme dure généralement 
entre 12 et 24 mois. En fonction des 
offres d’emplois disponibles, cette 
expérience, considérée comme du 
pré-recrutement, pourra faciliter 
votre embauche en CDI au sein du 
groupe Société Générale. Exemples 
de site d’affectation des V.I.E. : New 
York, Hong Kong, Luxembourg, 
Londres, Allemagne… 

Implantations

Worldwide

Contacts recrutement

Toutes nos offres sont disponibles sur 
notre site de recrutement Careers. 
•  Découvrir toutes les offres à 

pourvoir 
•  Postuler simultanément à plusieurs 

offres
•  Passer les tests de sélection en ligne 
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SPIE OIL GAS AND SERVICES
Secteur d’activité : OIL & GAS

Adresse : 10 Avenue de l’Entreprise - 95000 Cergy
Site internet : www.spieogs.com

Présentation de l’entreprise

Depuis sa création, la mission de 
SPIE Oil & Gas Services en tant que 
société de service a été d’oeuvrer au 
service de l’énergie. 
Plus de 3 000 ingénieurs et 
techniciens s’investissent chaque jour 
pour vivre projets et aventures, dans 
lesquels la prise de risque ne dépasse 
jamais la préparation. 
Grâce à l’énergie de nos équipes et 
à la plus large palette de services 
disponibles sur le marché, depuis le 
secteur pétrolier et gazier jusqu’au 
secteur pharmaceutique, nous 
assistons nos clients de la phase 
d’engineering de leurs projets 
jusqu’aux opérations. Notre présence 
s’étend aujourd’hui à plus de 
40 pays. 
Nous recherchons en permanence 
l’amélioration continue. Nos 
clients sont les catalyseurs de notre 
évolution. Nous sommes engagés 
dans la démarche RSE et la diversité 
fait partie de nos priorités.

Types de missions

•  Ingénieurs Projet 
•  Contrôleur de Gestion 
•  Business Development 
•  HSE 

Implantations

•  Angola - Nigeria - Congo - Gabon
•  Emirats Arabes Unis - Arabie 

Saoudite
•  Royaume-Uni

Contacts recrutement

Thierry MARIE-ANAÏS, Responsable 
Recrutement Global. Catherine 
CADET, spécialiste Recrutement 
(recrutement.sogs@spie.com). 
Postuler via notre adresse de 
recrutement dédiée aux différentes 
missions présentées sur le site du 
civiweb.
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SYSTRA
Secteur d’activité : Ingénierie 
Adresse : 72 rue Henry Farman - 75513 Paris Cedex 15
Site internet : www.systra.com

Présentation de l’entreprise

SYSTRA est un groupe international 
d’ingénierie et de conseil dans 
les infrastructures de transports 
ferroviaires et urbains. 

Depuis plus de 60 ans, SYSTRA 
accompagne ses partenaires et 
ses clients sur toutes les phases 
d’un projet, de la conception à la 
réalisation et de la construction à la 
maintenance. 

Fort de ses 6 200 collaborateurs, 
dont plus de la moitié à l’étranger, 
SYSTRA est un leader incontesté dans 
son secteur. 

Systra est une entreprise handi-
accueillante.

Types de missions

•  Ingénieur Interfaces 
•  Modélisateur transport 
•  Gestionnaire de projet 

Implantations

Corée du sud, Emirats Arabes Unis, 
Vietnam Sénégal, Tunisie, Panama, 
Brésil, Etats-Unis 

Contacts recrutement

Céline Ulysse
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TOTAL
Secteur d’activité : Pétrole, gaz naturel, énergie

Adresse : 2 Place Jean Miller - La Défense 6 
92400 Courbevoie

Site internet : www.careers.total.com

Présentation de l’entreprise

Au 4ème rang sur la scène pétrolière internationale, TOTAL est aussi 
un groupe gazier de premier plan, engagé dans la recherche et le 
développement de projets innovants et respectueux de l’environnement. 
TOTAL exerce ses activités sur toute la chaîne de l’industrie pétrolière. En 
amont, exploration, développement et production de pétrole et de gaz 
naturel (GNL) et en aval, raffinage, distribution, trading et transports 
maritimes de pétrole brut et de produits pétroliers.
Plus qu’une entreprise pétrolière et chimique…
• La production d’hydrocarbures de TOTAL, 2,8 millions de barils équivalent 
pétrole par jour, s’appuie sur des réserves prouvées dépassant 10.7 
milliards de barils équivalent pétrole. Le Groupe est un leader européen du 
raffinage et du marketing de produits pétroliers. Il détient des participations 
dans 24 raffineries et exploite un réseau de près de 16 299 stations-service, 
principalement en Europe et en Afrique. 
• TOTAL est également un acteur majeur de la chimie.
Un groupe multi-énergies :
Outre une solide expérience dans les filières énergétiques appelées à un fort 
développement, notamment celle du gaz naturel et de l’électricité, le Groupe 
est également présent dans les énergies renouvelables : premier ensemblier 
mondial de systèmes photovoltaïques, il est aussi engagé dans la biomasse 
et la production de carburants verts (ETBE).

 Types de missions

Profil Bac+5 
Tous métiers (techniques, support, 
core business)

 Implantations

Présent dans plus de 130 pays

 Contacts recrutement

Nicole DRACK 
nicole.drack@total.com 
Elsa WIBAULT 
elsa.wibault@total.com
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TRANSDEV GROUP
Secteur d’activité : Transport de voyageurs 
Adresse : 3 allée de Grenelle 
CS20098 92442 Issy-les-Moulineaux
Site internet : www.transdev.com

Présentation de l’entreprise

Chez Transdev, nous sommes des 
femmes et des hommes au service 
des femmes et des hommes, au sein 
d’une organisation internationale 
et multiculturelle. Nous proposons 
à nos clients et à nos passagers 
des solutions de mobilité durables 
pour anticiper et répondre à leurs 
besoins du quotidien. Chaque 
jour, nous innovons pour trouver 
des solutions créatives et mettons 
en œuvre des services de mobilité 
adaptés aux passagers au support du 
développement des territoires. Partout 
où nous sommes, nous favorisons 
les évolutions professionnelles en 
accompagnant les collaborateurs dans 
leur projet de carrière, en partageant 
les opportunités au sein du groupe 
et en déployant les solutions de 
développement au service de parcours 
riches, divers et individualisés. Nous 
coopérons et nous aidons les uns et 
les autres en encourageant la prise 
de responsabilité et en favorisant les 
approches nouvelles. 

Types de missions

Nous cherchons des collaborateurs 
engagés et résolument passionnés 
pour opérer et développer avec nous 
les solutions de mobilité du futur. 
Métiers opérationnels ou métiers 
supports, découvrez la fonction qui 
vous convient pour participer à notre 
projet ! 
Exemples de V.I.E proposés: 
•  Bus Operations & Maintenance 

junior project manager 
•  Rail operations junior project 

manager 
•  Junior Corporate finance 

Controller 
•  Junior BID costing manager 
•  Business Development analyst 
•  Junior BID costing manager 

Implantations

Nous sommes implantés dans 
20 pays, sur 5 continents. Au contact 
de cultures et d’usages variés, nous 
avons développé une expertise 
adaptée à chaque besoin local, qui 
fait de nous un leader des solutions 
de mobilité dans le monde au 
service des territoires.

Contacts recrutement

Toutes nos offres en V.I.E sont 
disponibles sur les sites :
www.transdev.com, rubrique «nous 
rejoindre» et sur www.civiweb.com 
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VALLOUREC
Secteur d’activité : Industrie 

Adresse : 27 av du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt
Site internet : www.vallourec.com

Présentation de l’entreprise

Vallourec est leader mondial 
des solutions tubulaires premium 
destinées principalement aux 
marchés de l’énergie (pétrole 
et gaz, énergie électrique). Son 
expertise s’étend également au 
secteur de l’industrie (mécanique, 
automobile, construction…). Avec 
plus de 19 000 collaborateurs, 
des unités de production 
intégrées, une R&D de pointe et 
une présence dans plus de 20 
pays, Vallourec propose à ses 
clients des solutions globales 
innovantes adaptées aux enjeux 
énergétiques du XXIe siècle.

Implantations

Brésil, Mexique, Singapour, USA, 
Chine, Corée, Royaume-Uni, 
Indonésie, Émirats Arabes Unis

Contacts recrutement

Samantha LACHAIZE: 
samantha.lachaize@vallourec.com 
Le candidat au V.I.E rencontrera 
un professionnel des Ressources 
Humaines pour un entretien destiné à 
appréhender ses soft skills. Puis deux 
entretiens avec des opérationnels 
terrain. 

Types de missions

•  Process 
•  Amélioration continue 
•  Robotisation & performance 

automation 
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VEOLIA
Secteur d’activité : Gestion des services 
à l’environnement
Adresse : 30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers
Site internet : www.veolia.com

 Présentation de l’entreprise

Veolia propose une gamme complète 
de services environnementaux 
d’approvisionnement en eau et 
recyclage des eaux usées, collecte, 
traitement et valorisation des 
déchets, fourniture de chaleur et 
de climatisation et optimisation des 
processus industriels. Ces solutions 
veillent à concilier le développement 
des activités humaines et le respect 
de l’environnement.

En 2018, le Groupe, grâce à ses 
171 000 collaborateurs dans le 
monde, a desservi 95 millions 
de personnes en eau potable et 
63 millions en assainissement, 
produit 46 millions de MWh et 
valorisé sous forme de matière ou 
d’énergie 49 millions de tonnes de 
déchets. Le Groupe a assuré les 
besoins en énergie de 3,7 millions 
de logements collectifs et plus de 
2 291 sites industriels. L’innovation, 
l’efficacité, le sens du client et 
l’engagement sociétal sont la force 
du groupe et l’une des clés de son 
succès.

Types de missions

Veolia vous propose des emplois 
durables dans des métiers de 
proximité quel que soit votre 
parcours, votre âge et vos profils. 
Les missions que nous proposons, 
de quelques semaines à plusieurs 
mois, permettent aux jeunes talents 
de mieux cerner nos activités et 
de s’imprégner de notre culture 
d’entreprise. Vos premiers pas parmi 
nous sont certainement des moments 
privilégiés pour confirmer votre 
parcours professionnel, vous investir 
dans une mission, rencontrer les 
acteurs et nouer de véritables liens 
professionnels. 

Implantations

Présent sur les cinq continents.

Contacts recrutement

http://www.veolia.com/fr/groupe/
carrieres/recrutement 

V.I.E : http://www.veolia.com/fr/
groupe/carrieres/pangeo/le-pro-
gramme
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VINCI
Secteur d’activité : BTP 
Adresse : 1 cours Ferdinand de Lesseps - 92500 Rueil-Malmaison
Site internet : www.vinci.com/vinci.nsf/fr/index.htm

Présentation de l’entreprise

We make it our vocation to 
design, finance, build and operate 
infrastructure and facilities that help 
improve daily life and mobility for all. 

Because we hold a firm vision of 
all-round performance, above and 
beyond economic and financial 
results, we are committed to 
operating in an environmentally and 
socially responsible manner. 

And because the projects we 
create are in the public interest, we 
consider that reaching out to all 
our stakeholders and engaging in 
dialogue with them is essential in the 
conduct of our business activities. 

Driven by this ambitious vision, 
VINCI’s goal is to build long-term 
value for its customers, shareholders, 
employees and partners, and for 
society at large.

Implantations

VINCI is operating in around 
100 countries. 

Contacts recrutement

VINCI and its different companies 
are all keen to recruit talented 
people who can help them pick 
up their particular challenges and 
strengthen their teams. VINCI is 
recruiting year-round. 

You will enjoy working with us.

Too curious?

At VINCI, those who always want to know more and are thirsty for knowledge
can put their open minds in the service of exciting projects.

Mohamed, Vincent and Ellen share their stories on vinci.com/job

SOMMAIRE.indd   8 23/09/2019   11:58:24
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Présentation des Partenaires
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APEC

Pour en savoir plus et prendre rendez-vous : 
jd.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-apec

Contact recrutement : 0810 805 805

L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours 
professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que les jeunes 
issus de l‘enseignement supérieur pour préparer la recherche de leur premier 
emploi. Elle propose également aux entreprises des services pour optimiser 
leurs recrutements et la gestion des compétences internes. Les jeunes issus 
de l’enseignement supérieur trouvent à l‘Apec toutes les informations sur le 
marché, les offres d’emploi, les conseils des consultants et un ensemble de 
services pour élaborer, structurer et mettre en œuvre leur projet professionnel. 
Le service “Votre Potentiel Marché” leur permet d’évaluer avec un consultant 
leur situation au regard des réalités du marché de l’emploi. Avec “Clés 
d’Emploi”, ils sont conseillés et accompagnés par un consultant dans leur 
recherche. 
Avec le service “Flash Conseil”, un consultant leur apporte par téléphone une 
réponse immédiate à toutes leurs questions. 
Enfin ”Objectif Candidature” leur apporte des conseils pour améliorer leur CV 
et lettre de motivation.
Depuis 2011, l’Apec et Business France sont associés afin de developper des 
solutions pour faciliter et optimiser les relations entre recruteurs et candidats au 
Volontariat International.

L’Apec en quelques chiffres pour l’année 2018 : 
8 jeunes sur 10 ont fait appel à l’Apec, et plus de 31 000 ont bénéficié de 
prestations de conseil personnalisées avec un consultant dans l’un de ses 
46 centres. 
• 175 000 prestations de conseils auprès des cadres et jeunes diplômés 
• 39 000 entreprises clientes 
• 697 500 offres d’emploi diffusées
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PÔLE EMPLOI

Pôle emploi développe des activités de placement et d’appui à la mobilité 
internationale et au recrutement hors des frontières. Dans un contexte 
d’internationalisation des marchés du travail, les demandeurs d’emploi sont 
de plus en plus nombreux à souhaiter vivre une expérience professionnelle à 
l’étranger. Nombreuses également sont les compétences françaises recherchées 
à l’étranger. Dans ce contexte, Pôle emploi a développé des services 
personnalisés pour ceux qui projettent de trouver un emploi à l’étranger ainsi 
qu’un accompagnement adapté aux besoins des recruteurs en recherche 
de compétences françaises. Les conseillers sont à même de répondre aux 
premières questions concernant la mobilité internationale des demandeurs 
d’emploi et de les orienter utilement vers des équipes Mobilité internationale si 
leur projet se précise.

7 équipes, spécialisées sur des zones cibles : les conseillers des équipes 
Mobilité internationale proposent une prise en charge sur mesure en fonction 
des souhaits de destination des candidats, de leur besoin d’accompagnement 
et de la nature précise de leur projet (activités et métiers recherchés, niveau de 
maturité, nature des freins à lever).

Pôle emploi rassemble près de 100 conseillers spécialistes de la mobilité 
internationale compétents sur des zones prioritaires, c’est-à-dire celles étant 
le plus susceptibles de recruter des compétences présentes sur notre territoire. 
Ils développent une véritable expertise, indispensable pour l’accompagnement 
personnalisé des candidats qui souhaitent travailler à l’étranger. Labellisés 
EURES, ces conseillers travaillent avec un réseau de 1 000 conseillers dans 
toute l’Europe. Les conseillers accueillent les candidats via des entretiens à 
distance, en visio.

Via www.emploi-store.fr, un espace dédié à l’international héberge toute une 
gamme de services. Ainsi, chacun peut avoir accès à des tests de langues, 
des simulateurs d’entretien, des e-ateliers pays, un Serious Game « Demain 
je pars travailler à l’étranger », et d’autres services interactifs pour la mobilité 
internationale, permettant d’élaborer son projet, de préparer son départ, 
d’anticiper et de valoriser son retour.

Un espace mobilité internationale restructuré est plus visible sur : 
www.pole-emploi.fr, en direction des candidats et des entreprises.
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LE CIVI
Centre d’Information 

sur le Volontariat International

Contact : 
info@civiweb.com
0810 10 18 28

Le CIVI vous informe sur le V.I.E et V.I.A pour le compte de Business France, 
du MEAE et de la DGTrésor. 
Civiweb.com est le site de référence du Volontariat International. 

L’inscription vous permettra de transmettre votre candidature aux recruteurs et 
recevoir régulièrement des offres de mission correspondant à votre profil et à 
vos souhaits de destination.

•  Vous avez des questions sur les dispositifs V.I.E et V.IA ? 
•  Sur le fonctionnement du site Civiweb ? 
•  Vous vous interrogez sur une destination précise ? 
•  Vous souhaitez affiner votre stratégie de candidature (CV, lettre de 

motivation) ? 

Nous vous donnons rendez-vous sur le stand CIVI : vous pourrez y échanger 
directement avec notre équipe Chargées de Recrutement V.I.E / V.I.A de 
Business France, avec les représentants du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, et de la DG Trésor. 

Vous retrouverez également nos partenaires (APEC, Pôle Emploi) sur notre 
stand pour vous permettre d’obtenir des conseils complémentaires et optimiser 
votre départ en mission. 

  @Civiweb_off 
@Civiweb.officiel

  www.facebook.com/civiweb.officiel
  https://www.linkedin.com/company/
civiweb/
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V.I.A  
BUSINESS FRANCE

Le volontariat civil international s’inscrit dans la réforme du Service National 
français. En tant que V.I.A, vous contribuez, au titre de la coopération 
Internationale, à la présence de la France dans le monde. Vous participez 
aux actions engagées en faveur du développement des relations économiques 
et commerciales entre la France et votre
pays d’affectation.

Vous serez affecté(e) dans nos bureaux Business France à l’étranger :

1/ En soutien Export - au sein d’une des quatre filières suivantes :
Industries et Cleantech, Tech et Services, Art de vivre et Santé et Agrotech

2/ En soutien lnvest - pour la prospection des investisseurs étrangers,
l’accompagnement de leur projet d’implantation en France jusqu’à leur 
aboutissement.

Votre mission :
•  Traitement des dossiers d’entreprises françaises souhaitant trouver des 

partenaires localement
•  Accompagnement d’entreprises individuelles ou de collectifs d’entreprises 

sur salon, montage de programmes de rendez-vous
•  Réalisation d’études de marchés
•  Organisation d’évènements (salons, voyages d’études, missions de 

découverte de marché...)
•  Promotion des prestations Business France auprès des entreprises
•  Identification et ciblage sectoriel des entreprises étrangères à prospecter
•  Conduite d’entretiens d’affaires auprès de dirigeants d’entreprises 

étrangères
•  Traitement et suivi des projets d’investissements détectés.

Toutes les offres sont mises en ligne sur le site www.civiweb.com
L ‘inscription sur ce site est obligatoire pour postuler.
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V.I.A  
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR

(MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES)

Vous souhaitez devenir économiste/informaticien en 
Ambassade ?
Environ 55 postes de V.I.A sont annuellement à pourvoir au sein de notre réseau 
international ! 
La Direction générale du Trésor (DG Trésor) relève du Ministère de l’Economie 
et des Finances et dispose d’un réseau international actif dans 106 pays 
réparti en 128 services économiques (SE) au sein des Ambassades et autres 
représentations françaises auprès d’institutions européennes et internationales. 
En synergie avec les services de centrale, les Services économiques de la DG 
Trésor répondent aux besoins de l’Etat en matière d’intelligence économique, 
de négociation internationale, d’analyse macroéconomique, financière et de 
politiques publiques. Par ailleurs, ils accompagnent les entreprises dans leur 
développement à l’international et contribuent à la promotion de l’attractivité de 
la France.
Réaliser un V.I.A en service économique est l’occasion pour vous de mettre 
en pratique vos compétences grâce à des missions variées, enrichissantes et 
responsabilisantes. Nous recrutons des candidats aux parcours universitaires et 
professionnels diversifiés qui sont amenés à exercer les fonctions suivantes : 
•  Chargé(e) de mission économiste / financier
•  Chargé(e) de mission sectoriel : commerce / investissement / industrie / 

transport / TIC / innovation / énergie-climat / agriculture 
•  Chargé(e) de mission économique polyvalent avec une dominante financière 

ou sectorielle
•  Administrateur réseau (Département des systèmes d’information).

Tout candidat doit être inscrit sur civiweb et répondre à une offre DG Trésor 
mise en ligne sur ce site. La DG Trésor n’accuse pas réception des candidatures 
reçues. Passé un délai de six semaines sans retour, la candidature peut être 
considérée comme non-retenue. La centrale parisienne de la DG Trésor 
présélectionne entre 8 et 15 profils qui sont alors transmis au SE concerné. Le 
SE choisit 4 candidats qui réalisent une épreuve écrite (à distance) et sont invités 
à des entretiens Bercy (un avec le SE, un autre avec les RH de la DG Trésor). 
La DG Trésor organise une journée d’accueil et de formation pour les V.I.A en 
partance, afin de les sensibiliser au fonctionnement et aux missions de la DG et 
d’organiser des rencontres avec leurs interlocuteurs parisiens.
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V.I.A  
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MEAE)

Le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) gère 
environ 1 000 volontaires internationaux ainsi répartis :
•  660 postes de V.I.A sont rémunérés directement sur son propre budget. Ils 

servent principalement au sein de son réseau diplomatique, consulaire et 
de coopération scientifique et technique (Chancelleries diplomatiques ou 
consulaires, Instituts français, Alliances françaises).

•  340 postes de V.I.A sont mis à disposition, soit d’organismes parapublics 
français (IRD, AFD, CEA, CNRS, CERN, FCI....), soit d’entreprises françaises 
qui souhaitent placer des jeunes scientifiques-chercheurs au sein de centres de 
recherche ou d’universités publiques étrangères. Ces V.I.A sont pris en charge 
financièrement par ces organismes sur la base d’une convention de mise à 
disposition signée avec le MEAE.

Vous pouvez consulter la procédure détaillée de recrutement sur le site
www.civiweb.com.

Pour postuler sur un poste de volontaire international relevant de la gestion du 
MEAE, il faut obligatoirement être inscrit sur le site du CIVI et répondre ensuite 
aux offres de mission qui y sont régulièrement publiées en envoyant par voie 
électronique un CV et une lettre de motivation. Un accusé de réception est adressé 
aussitôt au candidat.

A noter qu’aucune candidature spontanée n’est examinée, ni par le MEAE, ni par 
les ambassades de France à l’étranger. La DRH (Bureau des V.I) a une compétence 
exclusive en matière de recrutement.
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CLUB V.I.E

Le Club V.I.E est l’alumni des anciennes et anciens V.I.E, V.I.A, V.S.N et C.S.N. 
Nous regroupons aujourd’hui près de 20 000 membres dans une cinquantaine 
de pays et notre communauté est animée dans nos 80 représentations.

Après ton volontariat, profite de ton réseau ! 

Où que tu sois dans le monde, le Club V.I.E te propose :
•  un annuaire des anciens
•  un job board
•  des événements conviviaux et business
•  des avantages exclusifs
•  une formule Premium te donnant accès à des services spécifiques

Nos Chapters organisent plus de 300 événements networking et business par 
an autour de la carrière, de l’esprit d’entreprise, du business international et du 
rayonnement de la formule V.I.  

Rejoins-nous dès 3 mois avant la fin de ta mission !

Contact : 
contact@clubvie.fr

Réseaux sociaux :

  www.linkedin.com/company/club-vie/

 @clubvie.monde

  @Club_VIE

Pour plus d’informations : www.clubvie.fr/
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BUSINESS FRANCE,
L’AGENCE NATIONALE AU SERVICE DE 
L’INTERNATIONALISATION DE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE

Nos missions 

•  Aider au développement international des entreprises et de leurs exportations
Business France accompagne les entreprises dans leurs projets d’exportation 
et d’implantation à l’international. Elle prépare les entreprises et les met en 
relation avec des partenaires commerciaux sur les marchés cibles afin de 
favoriser la création de courants d’affaires et de pérenniser les exportations.

• Informer et accompagner les investisseurs étrangers en France
Business France facilite et accompagne la prise de décision des investisseurs 
étrangers tout au long du projet d’entreprise en mobilisant ses conseillers et son 
réseau de partenaires en région.

•  Promouvoir l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires

Business France assure la veille de l’image et de l’attractivité économique de 
la France à l’international. L’Agence propose et met en œuvre une stratégie de 
promotion de la France, de ses territoires, entreprises et talents, et anime des 
réseaux d’influence sur le plan économique et international.

•  Gérer et développer le Volontariat International en Entreprises (V.I.E.)
Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) permet aux entreprises 
françaises de confier des missions professionnelles à l’étranger (commerciales, 
techniques, ingénierie, marketing, finance, etc.) à de jeunes talents durant une 
période modulable de 6 à 24 mois.

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 58 
pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr   
    @businessfrance
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LES CONSEILLERS DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR

(CCE)

Un réseau exemplaire de 4500 chefs d’entreprise et experts 
de l’international, au service de l’économie française depuis 
120 ans.

Présents dans toutes les Régions en France et dans plus de 150 pays, les 
conseillers du commerce extérieur de la France (CCE) mettent bénévolement 
leur expérience au service du développement de la France.
Nommés par décret du Premier ministre, les CCE sont investis par les pouvoirs 
publics d’un mandat de 3 ans pour mener quatre missions : 
•  Conseil aux pouvoirs publics, 
•  Appui aux entreprises, 
•  Formation des jeunes à l’international, 
•  Promotion de l’attractivité de la France.

Un vaste panel d’actions bénévoles :

•  Ils contribuent à la modernisation du dispositif de soutien au commerce 
extérieur.

•  En partenariat avec la Team France Export (TFE) et les autres acteurs 
privés, ils appuient les entreprises françaises dans leur internationalisation, 
notamment avec le «Mentorat» pour partager leur expérience de 
l’international dans un dialogue de pair à pair complémentaire aux actions 
des partenaires. 

•  Ils organisent de nombreux forums, colloques et symposiums dont certains 
sont ouverts aux entreprises non membres.

•  Ils apportent leur soutien au développement du dispositif V.I.E. auprès des 
entreprises.

•  Ils sensibilisent les jeunes aux métiers de l’international et s’engagent dans 
différentes actions de tutorat auprès d’eux.

Pour plus d’informations : www.cnccef.org
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Plan du salon
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L’Escale

ENTREPRISES EXPOSANTES  N° de Stand 

AGS Déménagement ................................................................................................................ 2 
Akka Technologies ..................................................................................................................... 7 
Alten ...............................................................................................................................................35 
Altran ..............................................................................................................................................38 
Arcelormittal  ..............................................................................................................................12
Ausy ............................................................................................................................................... 20 
Baxter ............................................................................................................................................... 8 
BNP Paribas .................................................................................................................................36 
Bouygues Construction ........................................................................................................ 17 
Caceis Bank ................................................................................................................................... 4 
Canal+ International  ..............................................................................................................14 
Carrefour ......................................................................................................................................21 
Ceva Santé Animale  ...............................................................................................................43 
CMA CGM..................................................................................................................................... 13 
Coface ............................................................................................................................................19 
Colas ...............................................................................................................................................27 
Colas Rail ......................................................................................................................................26 
Daher ................................................................................................................................................ 5
Eiffage International  .............................................................................................................. 44 
Eramet  ..........................................................................................................................................37 
Faiveley Transport ................................................................................................................... 28
Faurecia ........................................................................................................................................10 
Gefco  .............................................................................................................................................15 
Groupe Abylsen.........................................................................................................................22
Groupe Pierre Fabre ................................................................................................................29 
Groupe PSA ................................................................................................................................ 25 
Guerbet  .......................................................................................................................................... 6 
Hutchinson ..................................................................................................................................23
Mantu ............................................................................................................................................ 42 
Natixis .............................................................................................................................................. 9 
RATP Dev ..................................................................................................................................... 40
Razel-Bec  .................................................................................................................................... 31 
RCI Bank and Services ............................................................................................................18 
Sagemcom .................................................................................................................................... 3
Saint-Gobain ...............................................................................................................................34 
Société Générale  .....................................................................................................................16 
Spie Oil & Gas ............................................................................................................................. 11
Systra ..............................................................................................................................................24
Total ................................................................................................................................................32 
Transdev group .........................................................................................................................30
Vallourec .......................................................................................................................................41
Veolia  ............................................................................................................................................33
Vinci ................................................................................................................................................01
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Contacts candidats :

 @civiweb_off  civiweb.officiel

Contacts entreprises :
infovie@businessfrance.fr
Retrouvez-nous sur notre blog : vie.businessfrance.fr
N°Azur : 0 810 659 659

 Business France V.I.E  @BF_VIE #VIE_RH  businessfrance_vie Ill
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