
ENTREPRISES PRÉSENTES POSTES A POURVOIR (liste non exhaustive)*

BANQUE POPULAIRE
Conseiller clientèle professionnel, conseiller clientèle particulier, chargé de mission communication & 

marketing, analyste financier… 

BMSO POINT P Vendeur, gestionnaire de transport, chauffeur…

CEVA Santé Animale
Assistant administratif, maquettiste, graphiste PAO, analyste IT quality & compliance, comptabilité & 

finance, process & méthodes supply chain, marketing, qualité/pharma… 

DOMOFRANCE Gestionnaire immobilier, technicien bâtiment, assistant de gestion… 

ENDEL ENGIE
Mécanicien, soudeur, tuyauteur, robinetier, préparateur maintenance, technicien électrotechnicien, 

adjoint responsable contrat, animateur prévention, ingénieur projet…

ENEDIS
Chargé de projets, chargé d'études, technicien poste source, gestionnaire de base de données, 

technicien électricité réseau, chargé de développement durable, chargé de mission QHSE, chargé de 

communication, marketing, écoute client, chargé de mission RH, technicien d'intervention polyvalent... 

FAFIEC Concepteurs d'Avenirs Administrateur réseau Linux, tests et qualification électronique…

GEIQ BTP Bordeaux Océan 
Canalisateur, chef de chantier, compagnon de voirie, conducteur de travaux, dessinateur projeteur, 

étancheur, préparateur en démolition…

GEIQ Industries Technologiques Aquitaine
Monteur menuiserie, monteur mécanicien, polisseur industriel, tuyauteur soudeur, contrôleur de 

gestion, technicien HSE, opérateur monteur, animateur QSE…

GEIQ MULTI AGRI 33
Ouvrier en paysage, ouvrier agricole polyvalent, ouvrier de transformation alimentaire, ouvrier en 

pépinière viticole…

GEIQ Sylver
Aide-soignant auprès des personnes âgées, accompagnant éducatif et social auprès des personnes 

âgées…

GEIQ TRANSPORTS & SERVICES Conducteur routier de transport de marchandises…

GROUPE EDF

Opérateur de maintenance, technicien d'exploitation, technicien d'électricité, opérateur hydraulique, 

opérateur maintenance industrielle, technicien prévention des risques, automaticien, technicien 

d'exploitation, technicien chimiste, planificateur, technicien de maintenance, chef de projet, appui au 

système de management, développeur... 

GROUPE ETCHART
Conducteur d'engins, maçon, canalisateur, chef de chantier, conducteur de projets, chargé de projets 

RH, étude de marché…

GROUPE FILHET ALLARD Gestionnaire assurances, technicien informatique, assistant RH… 

GROUPE PICHET

Chargé de sourcing, assistant RH, graphiste print/digital, négociateur immobilier, développeur foncier, 

responsable de programme, conducteur de travaux, économiste de la construction, assistant marketing 

stratégique, assistant traffic manager, comptable gérance/copropriété, gestionnaire immobilier, 

gestionnaire structures, termicien, dessinateur projeteteur, réceptionniste, assistant achats, assistant 

juridique...

KANGOUROU KIDS Garde d'enfants à domicile… 

LE CANTAL RECRUTE

Mécanicien, installateur réseaux télécom, assistant de vie, technicien de maintenance, électricien, 

technicien d'équipement, chargé d'affaires réseaux télécom, dessinateur projeteur, assistant de vie aux 

familles, technicien de maintenance industrielle, technicien d'équipement et d'exploitation en 

électricité, électicien, électromécanicien d'équipements industriels...

LIDL Responsable de magasin, gestion des ressources humaines… 

LOGEVIE Assistant contentieux, chargé de communication, technicien système & réseau… 

MINISTERE DES ARMEES
Agent de traitement des matériaux, technicien logisticien, assistant de contrôle interne, ingénieur 

aéronautique, ingénieur en électronique, ingénieur matériaux, ingénieur génie climatique… 

NUMERIQUE & HANDICAP
Ingénieur développement Java, Consultant junior en cybersécurité, technicien ingénieur informatique 

industrielle… 

ORANGE

Conducteur d'activité réseau, conseiller client en centre d'appel ou en boutique, technicien 

d'intervention client, chargé de process métier et parcours client, vendeur nomade, technicien 

d'intervention client, chargé de marketing opérationnel, assistant de communication business, 

technicien d'intervention client, chargé d'affaires, technicien d'intervention réseau, technicien 

intégration offres complexes, pilote accompagnement clients, pilote de production, conseiller client en 

boutique, gestionnaire sécurité des biens, gestionnaire qualité des données client, ingénieur 

commercial, assistant commercial, responsable d'affaires client, assistant de communication, pilote 

développement informatique, développeur, ingénieur avant-vente, chargé de projet RH... 

SMACL ASSURANCES
Conseiller assurances, rédacteur, gestionnaire indemnisations, souscripteur, gestionnaire contentieux, 

expert métier, juriste, chargée de communication, concepteur produit, formateur… 

SNCF RESEAU Technicien de maintenance, responsable en poste d'aiguillage, aguilleur du rail…

SUEZ Eau France Comptable, Technicien relation client… 

*La liste complète des offres sera affichée à l'entrée du Salon.


