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BNP Paris Bas 

Secteur bancaire et financier : 

 Conseiller patrimonial 

 Chargé d’affaire professionnel 

 Chargé de relation client entreprise 

 

CARREFOUR  

Secteur de la grande distribution : 

 Employé libre-service 

 D’autres offres disponibles sur le stand  

RATP 

RATP 

Secteur Transport public de voyageurs : 

 Offres dans la conduite et relation clientèle 
A 

LEROY-MERLIN 

Grande distribution spécialisée dans la 

construction, le bricolage et le jardinage : 

 Conseillers(ères de vente 

 Hôtes/ses services clients 
 

RD L’OREAL 

Secteur des cosmétiques : 
 BTS Assistante de direction 

 BTS Coiffure 

 Licence chimie /analyse physico-chimique 

 D’autres offres disponibles sur le stand 
 

ENGIE / ENGIE IT 

Secteur de l’informatique, du numérique, de la 

cyber sécurité et l’architecture : 

 Offres disponibles sur le stand 

PARIS OUEST CONSTRUCTION 

Secteur du BTP : 
 Bac Pro TBORGO (Organisation et réalisation 

du Gros œuvre) pour coffreur-bancheur 

 BTS Assistant gestion PME/PMI ou assistant 

Manager pour Secrétaire travaux 

 BTS Bâtiment ou Licence pro conduite de 

travaux/ immobilier pour  Conducteur de 

travaux  SAV 

 BTS Bâtiment ou Licence pro conduite de 

travaux pour  Conducteur de travaux  

 Licence à Master en QHSE ou Prévention 

sécurité pour  Assistant prévention-sécurité 

 Licence à Master en profession immobilière ou 

urbaniste pour Développeur foncier 
 

PARIS 2024 

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 2024 : 

 10 à 15 postes en alternance licence pro et 

master à partir de septembre. Offres 

disponibles sur le stand 
 

EIFFAGE 

Secteur du BTP : 

 CAP/BEP Chaudronnerie / Soudure 

 Bac Pro/BTS Automatisme, Maintenance 

 BTS Génie civil 

 BTS Travaux Publics 

 Ecole d’ingénieur 
 

 

 

 

 

 

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 

Secteur du BTP : 

Recrute du Bac à l’ingénieur en alternance :  
 Bac Pro Bâtiment ou BP maçonnerie pour 

coffreur 

 BTS BTP ou Génie civil pour Assistant chef de 

chantier 

 Licence pro conducteur de travaux, 

 Master génie civil ou ingénieur spécialisé pour 

conducteur de travaux 

 

SIEMENS 

Secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie 

et du bâtiment : 

 Technicien service, technicien exploitation, 

technicien maintenance  

 Fonctions support (bac+3 à bac +5) ; assistant 

RH, chargé de communication 

 Ingénieurs 

 

VEOLIA EAU IDF 

Secteur de la production, distribution et vente 

de l’eau : 

 6 CAP canalisateurs 

 1 CAP soudeur 

 2 BTS Assistant managers 

 1 Bac Pro logistique 

 3 BTS TP 

 2 BTS Métiers de l’eau 
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SAMES KREMLIN 

Secteur du traitement et finition de surfaces 

métalliques : 

 Technicien de maintenance et essais pour 

intégrer la Direction Technique (2 ans) 

 Ingénieur en alternance pour intégrer le 

service Méthode montage (3 ans) 

 Ingénieur en alternance pour intégrer le 

service Méthode Usinage (3 ans) 
 

MOZAÏK  RH 

Cabinet de recrutement et de conseil en 

ressources humaines spécialisé dans la 

promotion de la diversité :  
 BAC + 3 développement informatique 

 BAC+3 systèmes d’information 

 Master 2 informatique 
 

SNCF RESEAU INFRA LOG 

Maintenance et  travaux  SNCF réseau :  

 Technicien(ne) de la voie ferrée (CDI incluant 

une formation) – ouvert si pas de diplôme, ou 

diplôme de niveau V ou IV 

 Technicien de la caténaire (CDI incluant une 

formation) 

 Technicien de signalisation électrique 

(recrutement en CDI incluant une formation) 

 Technicien supérieur de la caténaire (CDI 

incluant une formation) 

 Technicien supérieur de la signalisation 

électrique (CDI incluant une formation) 

 

LA POSTE 

Secteur des services postaux, banque, 

assurance, téléphonie mobile : 

 Conseiller financier et conseiller clientèle (CDI 

hors alternance) 

 Chargé de clientèle (CDI hors alternance) 

CFA FERROVIAIRE « SNCF » 

Technique  

 BAC PRO MELEC 

 BAC PRO MEI   

 Titre IV Opérateur de circulation ferroviaire 

 BTS Maintenance des systèmes  

 Mention complémentaire énergies 

renouvelables 

 Conducteur de trains  

Service 

 BAC PRO ARCU 

 Mention complémentaire Bac +1 Accueil dans 

les transports 

 Titre de niveau IV Agent d’escale ferroviaire 

 BP Agent tech. sécurité dans les transports 
 

IUT DE VILLETANEUSE 

Gestion des entreprises et administrations, 

carrières  juridiques, informatique, réseaux et 

télécommunication, énergie  :  

Technique  

 DUT Gestion des entreprises et administrations 

 DUT Carrières juridiques 

 DUT Informatique 

 DUT réseaux et télécommunications 

 LP Gestion des ressources humaines 

 LP Comptabilité et paye 

 LP Assurance, Banque, Finance 

 LP Marchés publics – Métiers de l’achat public 

 LP Conception, développement, tests logiciels 

 LP Réseaux et télécommunications – 

Administration et sécurité des systèmes et 

réseaux 

 LP Distribution d’Energie et performance 

énergétique 

 
 

 

CAMPUS des METIERS et de l’ENTREPRISE 

Formations aux Métiers de l’artisanat en CAP, 

BAC PRO :  

 Ambulancier  

 Automobile  

 Boulangerie / Pâtisserie  

 Coiffure / Esthétique  

 Cordonnerie multiservices 

 Commerce / Vente 

 Communication visuelle 

 Gestion des déchets et propreté urbaine 

 Electricité / Installations Sanitaires 

 Electrotechnique  

GESCI 

GESCIA 

Administration, gestion, commerce 

international : 

 Bac Pro Gestion Administration  

 BTS Gestion de la PME 

 BTS Support à l'action managériale 

 BTS Comptabilité et gestion 

 BTS Commerce international 

 BTS MUC 

 Licence Gestion des organisations (avec le 

CNAM) 

 Licence RH (avec le CNAM) 

 Licence professionnelle Comptabilité et Paye 

(avec le CNAM) 

 Licence commerce et développement à 

l’international 

 Secrétaire médicale 

 Titre de niveau III Assistante de direction 

 Master I Responsable en gestion 

 Titre niveau II Responsable logistique 
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CFA ACE  

Expertise comptable, RH, management et 

gestion : 

 BAC pro : Gestion Administration  

 BTS Gestion de la PME 

 BTS Support à l’action managériale 

 BTS CG : Comptabilité et Gestion 

 BTS COM : Communication  

 DUT GACO : Gestion Administrative et 

Commerciale des Organisations 

 Licence pro RH : Ressources Humaines 

 Licence pro : Responsable du Développement 

Commercial 

 Licence pro : métiers de la gestion et de la 

comptabilité spécialité Comptabilité et Paye 

 DCG - DSCG  

 Master 1 et 2 : RH 

 Master 1 et 2 : Economie et Management 
 

CIFCA 

Secteur du commerce : 

 CAP Employé de Vente Spécialisé, 

 CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités,  

 CAP Crémier-Fromager  

 CAP Primeur 

 Bac Pro Commerce  

 BTS MUC  

 Licence Pro Management du point de vente  
 

CFA BTP -  Saint Denis 

7 métiers : carreleur, chauffagiste énergéticien, 

électricien, installateur sanitaire (plombier), 

maçon, métallier ferronnier, peintre poseur de 

revêtement et 3 diplômes : CAP, BP et Bac Pro 
 

 

CFA AFIA 

Secteur de l’informatique, du numérique, et la 

finance : 

 DUT Informatique, Licence Pro informatique, 

Master informatique 

 Licence MIAGE 

 Master finance et risk management 
 

PRO SAP 

Formations des services à la personne :  

 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 Formation ADVF 

 Bac pro ASSP option domicile  
 

LA SALLE SAINT-DENIS 

 Bac Pro MELEC 

 BTS Electrotechnique 

 BTS Professions immobilières 

 Partenariats avec le CFA Cerfal et le CFA 

Métiers de l’énergie 

 

POLICE NATIONALE  

 Cadet de la république  

 

CIRFA de Saint-Denis 

 Marine Nationale H/F 

 Armée de l’air H/F 
 

E2C93 

Aide les jeunes à trouver un travail ou une 

formation  
 

NQT 

Association qui accompagne individuellement 

les jeunes diplômés vers l’emploi et l’alternance 

CAP EMPLOI 93 

Organisme dont l’objectif est de favoriser 

l’embauche de personnes handicapées dans 

les entreprises privées ou publiques  : 

 BEP à BAC en restauration 

 BAC ou BTS comptabilité 

 BAC+3/5 communication 

 BAC+4/5 contrôle de gestion… 
 

 

 

RD L’OREAL 

Secteur des cosmétiques : 
 Archivage 
 

LEROY MERLIN 

Grande distribution spécialisée dans la 

construction, le bricolage et le jardinage : 

Secteur de l’animation : 
 Conseiller de vente 

 Hôte de caisse 

 Préparateur de commande 
 

UCPA 

Secteur de l’animation : 

 Animation  

 Nettoyage 

 Cuisine 
 

VILLE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Secteur public : 
 Offres disponibles sur le stand 

 

 

 

JOB D’ETE 

http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/bac-pro-gestion-administration.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/bts-comptabilite-gestion.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/bts-communication.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/dut-gestion-administrative-commerciale.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/dut-gestion-administrative-commerciale.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/licence-pro-rh.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/licence-pro-management.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/licence-pro-management.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/licence-pro-comptabilite-paye.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/licence-pro-comptabilite-paye.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/diplome-comptabilite-gestion.html
http://www.ace-expert.com/jeunes/formations/diplome-superieur-comptabilite-gestion.html
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SIXT 

Location de voitures 

 Conseiller commercial 

 Superviseur / Animateur des ventes 

 Responsable d’agence 
 

CITYSCOOT 

Location de scooters électriques : 
 Offres disponibles sur le stand 
 

MOB HOTEL 

Hôtellerie - Restauration :  
 Responsable F&B,  

 Assistant F&B 

 Chef de rang, Barman 

 Réceptionniste,  

 Agent de réservation 

 Second de cuisine,  

 Commis de cuisine 

 Assistant de gestion (avec expérience en 

hôtellerie) 

 


