
 
 

FORUM DU RECRUTEMENT TIC ET NUMERIQUE 2021 
Cet événement est organisé par des élèves-ingénieurs de Polytech Marseille, 

membres de l’association Proving Forum et porté par le service Relations 
Entreprises. Il vise à faciliter l’insertion professionnelle des futurs ingénieurs en 

recherche de stages de fin d’études, ainsi que des diplômés en recherche d’emploi.  

 

Equipe Organisatrice Proving Forum 
Hugo Boyer, Julie Cesarini, Quentin Grange, Flavien Noirot 

forum.tic.polytech.amu@gmail.com 
 

Contacts Polytech Relations Entreprises 
Béatrice Mérienne, Pascale Roeber 

polytech-entreprise@univ-amu.fr 

mailto:forum.tic.polytech.amu@gmail.com
mailto:polytech-entreprise@univ-amu.fr


 
 

Les participants 
 

Des entreprises  
 

Advans Group, Alten, Atos, Capgemini, Business et Décision, Centiloc, CGI,  
CS Group, E.M.A, Enovacom, Gerwin, Groupe Astek, Linxo Group, Marine  

Nationale, Microchip, Micropole, Monext, Naval Group, Orange, Pellenc, Scalian, 
SII, SmartTradeTechnogies, Softway Medical, Sopra Steria Group, 
STMicroelectronics, Synchrone, Talan, Thales Services Numérique,  

Tricentis, Viseo 
 
 

Des formations et partenaires  
 

IAE Aix-Marseille Graduate School of Management, Kedge Business School, 
APEC-conseil carrières 

https://iae-aix.univ-amu.fr/
https://kedge.edu/


Plan des stands (9h30-16h30):  
 

 
 
 



 
Entreprises participantes, leurs offres et les adresses pour postuler :   

 

ADVANS GROUP 
Electronique / logiciels applicatifs/mécanique 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 
sourcing@elsys-design.com 

                                                                                                                                                       
 
ALTEN 
Conseil en ingénierie 
Profils recherchés : Informatique, Génie industriel 
Microélectronique et Télécommunications 
claire.blondel@alten.com 
 

                                                                                        
 

mailto:sourcing@elsys-design.com
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_de_stages_advans_group.pdf
https://www.advans-group.com/fr/carrieres/nous-rejoindre/
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/stage_sdr_merged.pdf


 
ATOS 
Numérique, Informatique 
Informatique, Microélectronique et Télécommunications 
nour.kassou@atos.net 

                                                                                        
 
 

Business et Décision 
ESN 
Profils recherchés : Informatique 
fany.murracas@businessdecision.com 

                                                                                        
 
CAPGEMINI 
Consulting, Services de technologie et d’ingénierie 
Profils recherchés : Informatique 
recrutement-forums.fr@capgemini.com 

                                                                                                                                                      

mailto:recrutement-forums.fr@capgemini.com
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/book_doffres_ts_aix.pdf
https://rh.businessdecision.com/643-liste-offres.htm?offreRef=2021-616%20-%20https://rh.businessdecision.com/643-liste-offres.htm?of
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/book_de_stages_mathilde_bauducel-cap.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/book_stage_pauline_morganti-cap_0.pdf


 
 

CENTILOC 
Développement de système de géolocalisation 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 
contact@centiloc.com 

                                                                                                                                                                                                  
CGI 
Leader mondial du conseil et des services numériques 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 
lisa.bezert@cgi.com 

                                                                                                                                                      

 
CS Group 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 
julien.voyron@csgroup.eu 

                                                                                                                                                       

mailto:julien.voyron@csgroup.eu
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_stage.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/cgi_0.pdf
https://cgi.njoyn.com/CGI/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=21001&Page=JobDetails&Jobid=J0921-1984&BRID=860090&lang=2
https://cs.jobs.net/fr-FR/search?keywords=stage&location=
https://cs.jobs.net/fr-FR/search?facetcountry=fr&facetstate=provence-alpes-c%C3%B4te%20d%27azur


 
E.M.A 
Edition de solutions et logiciels en néphrologie, dialyse et 
transplantation 
Profils recherchés : Informatique, Génie biomédical 
claire.leveque@theradial.com 
       

                                                                                           
ENOVACOM 
Editeur de logiciels 
Profils recherchés : Informatique, Génie biomédical 
recrutement@enovacom.fr 

                                                                                                                                                                                                    
 
GERWIN 
Jeux vidéo Mobile 
Profils recherchés : Informatique 
jobs@gerwinsoftware.com 

                                                                                                                                                                                                                 

mailto:recrutement@enovacom.fr
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_de_stage_ema_tic2021.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_salon_polytech.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offre_stage_3a_unity_cgs_202110.pdf


 
GROUPE ASTEK 
Société de conseil en ingénierie et technologies 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 
mprobst@groupeastek.fr 

                                                                                                                                                    
 
    
   LINXO GROUP 
   Editeur de Logiciels 
   Profils recherchés : Informatique 

jobs@linxo.com 

                                                                                                           
   
 
    
 
 
 
 
 

https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_emploi_paca.pdf
https://astekgroup.fr/
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/stage_en_developpement_java_h_f.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/ingenieur_en_developpement_front-end_techno_js_f_h_-_polytech.pdf
https://www.linxo.com/a-propos-histoire-linxo/nous-rejoindre


 
Marine Nationale  
Le ministère des armées propose plusieurs dispositifs pour les       
jeunes de moins de 30 ans dont les stages conventionnés, les   
contrats d'apprentissage et les contrats armées-jeunesse. Chacun   
peut trouver une offre qui correspond à ses envies et à son niveau  
afin de découvrir le ministère des armées. 
mathieu.cadeau@intradef.gouv.fr   
 

                                                                                                                                                              
 
MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET S.A.S 
Microchip Technology, est un fabricant de semi-conducteurs. Leader de 
Solutions embarquées complètes, spécialisé dans les microcontrôleurs, 
contrôleurs de signaux numériques et microprocesseurs de haute 
performance. Microchip Technology Rousset est un centre de R&D classe 
1000 (Conception et développement) des microprocesseurs hautement 
sécurisés, ce qui nécessite le plus haut niveau d’expertise 
meryl.limar@microchip.com 
Profils recherchés : Microélectronique et Télécommunications 

                                                                                                                                                       

http://www.stages.defense.gouv.fr
http://www.etremarin.fr
https://careers.microchip.com/jobsearch?keywords=student%20intern
https://careers.microchip.com/jobsearch?city=Rousset


 
MICROPOLE 
Programmation informatique (Data & Digital) 
Profils recherchés : Informatique 
jhernandez@micropole.com 

                                                                                                                                                      
 
 
MONEXT 
Monétique 
Profils recherchés : Informatique 
rejoindremonext@monext.net 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jhernandez@micropole.com
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/toutes_les_offres_de_stages.pdf
https://recrutement.micropole.com/fr/annonces
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_stages_monext.pdf
https://www.monext.fr/offres-emploi


Naval Group 
Industrie de la défense, nous imaginons les systèmes, applicatifs, 
matériels et réseaux informatiques, data center, solutions d'IA, 
traitements du signal et des données embarquées à bord des 
bateaux et en supports à terre. Ces solutions sont développées, 
intégrées, et mises à jour par nos équipes et experts sur nos sites 
Profils recherchés : Informatique ; Génie industriel, 
Microélectronique et Télécommunications 

                                                                   
 

 
 
ORANGE 
Télécommunications 
Profils recherchés : Microélectronique et Télécommunications 
sophie.colot@orange.com 

   Orange vous donne rendez-vous sur Jobteaser le 21 octobre 2021    
   pour son forum virtuel de recrutement dédié aux stages :  
       Inscription et accès à cet événement  …  

mailto:sophie.colot@orange.com
https://www.jobteaser.com/fr/events/120723-forum-virtuel-orange-trouve-ton-futur-stage
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/21_22_nos_stages_dans_le_numerique_polytech_marseille.pdf
https://www.naval-group.com/fr/nous-rejoindre-85?keywords=&offerFamilyCategory=&contractType=2461&country=&city=&op=Rechercher&f


 
 
 
PELLENC ST 
PELLENC ST conçoit et fabrique en France des équipements de tri 
optique de hautes technologies, destinés au tri des déchets et à l’industrie 
du recyclage. Avec un parc installé de plus de 1 800 machines dans le 
monde entier, notre société occupe une position de leader reconnue 
Profils recherchés : Informatique, Génie industriel 
p.deroode@pellencst.com 

                                                                                                                                                                                                   
 
Scalian 
IT 
Profils recherchés : Informatique 
coralie.benoit@scalian.com 
 

                                                                                                                                                     

https://www.pellencst.com/fr/carrieres/
https://amubox.univ-amu.fr/s/74g58PmD3iYib9x
https://amubox.univ-amu.fr/s/Kkm9PmBNtDzXxMR


 
SII 
IT 
Profils recherchés : Informatique 
drh-aix@sii.fr  

                                                                                                                                                       
 
smartTrade Technologies  
Editeur de logiciel 
Profils recherchés : Informatique, Microélectronique et 
Télécommunications 

    rescoffier@smart-trade.net  

                                                                    
 
SOFTWAY MEDICAL 
Editeur E-sante 
Profils recherchés : Informatique, Génie Biomédical 
talents@softwaymedical.fr 
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        

mailto:drh-aix@sii.fr
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offres_de_stage_-_sii_compressed.pdf
https://sii-group.com/fr-FR
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/stage_gestion_de_projets_it_-_cet.pdf
https://smarttrade-career.talent-soft.com/job/job-stage-gestion-de-projet-it-h-f_81.aspx
https://www.softwaymedical.fr/offre/consultant-fonctionnel-medical-aix-en-provence-copy


 
SOPRA STERIA 
Conseil en transformation digitale, intégration de systèmes, édition 
de solutions métier, cyber sécurité, infrastructure management et 
business process services   
Profils recherchés : Informatique 
thomas.beau@soprasteria.com 

                                                                                                                                                                                                    
 
   STMICROELECTRONICS 

Fabricants de composants électroniques 
Profils recherchés : Informatique, Génie industriel, 
Microélectronique et Télécommunications 
laurence.maurice@st.com 

                                                                                          
 
   SYNCHRONE 
      ESN : conseil en IT 

Profils recherchés : Informatique 
lecat@synchrone.fr 

                                                                                                           

mailto:lecat@synchrone.fr
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/book_stages_2022.pdf
https://www.st.com/content/st_com/en/about/careers.html
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/fichier_de_nos_offres_en_alternance_et_ou_stagesynchrone.pdf
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/fichier_de_nos_offres_en_cdsynchrone.pdf
https://www.synchrone.fr/carrieres/offres-emploi


 
TALAN 
Conseil Numérique 
Profils recherchés : Informatique 
lamia.lounaci@talan.com 

                                                                                                                                                      
 

   THALES SERVICES NUMERIQUES 
IT 
Profils recherchés : Informatique 
cindy.blais@thalesgroup.com 

                                                                                        
 
TRICENTIS 
Software vendor 
Profils recherchés : Informatique 
b.derouet@tricentis.com                                                                    

                                                                                                     

mailto:lamia.lounaci@talan.com
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offre_-_aix_-_pp.pdf
https://jobs.smartrecruiters.com/Talan/743999775933207-stagiaire-ingenieur-etudes-et-developpement-java-h-f
https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/book_de_stage_2021_aix_en_provence.pdf
https://jobs.smartrecruiters.com/TRICENTIS/743999771412090-sw-engineer-java-


 
VISEO 
Services numériques 
Profils recherchés : Informatique, Génie industriel 
ivan.dewulf@viseo.com 

                                                                                        
 

https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/webform/offre_junior_school_polytech.pdf

