IDENTIFIER
LES DRH EXPOSANTES

LOCALISATION DES POSTES PROPOSÉS PAR EXPOSANT

DEPARTEMENT
DE L’EURE
ARRONDISSEMENT
DES ANDELYS (27)
cantons des Andelys ; Écos ; Étrépagny ;
Fleury-sur-Andelle ; Gaillon ; Gaillon-Campagne ;
Gisors ; Louviers ; Lyons-la-Forêt ;
Pont-de-l'Arche ; Val-de-Reuil.

ARRONDISSEMENT
DE BERNAY (27)
cantons d'Amfreville-la-Campagne ;
Beaumesnil ; Beaumont-le-Roger ; Bernay ;
Beuzeville ; Bourgtheroulde-Infreville ; Brionne ;
Broglie ; Cormeilles ; Montfort-sur-Risle ;
Pont-Audemer ; Quillebeuf-sur-Seine ; Routot ;
Saint-Georges-du Vièvre ; Thiberville.

ADECCO
(travail temporaire) - B47
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50

BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CANON
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D20
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CERCLE D'ECHANGES DE L'EURE
(culture et élevage associés) - C07
CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES
AGENTS COMMERCIAUX DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce) - D08
CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
DISTRIBUTION CASINO
(supérettes) - C14
DISTRI'RECRUTE
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE
ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
(construction de chaussées routières
et de sols sportifs) - B40
FEDERATION
DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
FOBI
(commerce de gros de machines
pour l'extraction, la construction
et le génie civil) - D12
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
INSTITUT SUPERIEUR DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique
ou professionnel) - A21
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
MANPOWER CDD-CDI
(travail temporaire) - E06
MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - D39
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24

IDENTIFIER LES DRH EXPOSANTES

ADECCO (travail temporaire) - B47
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50
ALTITUDE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - D17
BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CERCLE D'ECHANGES DE L'EURE
(culture et élevage associés) - C07
CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DES AGENTS COMMERCIAUX
DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce) - D08
CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
CRIT INTERIM
(travail temporaire) - D36
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
DISTRI'RECRUTE
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
ED NORD OUEST
(supermarchés) - C29
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS
DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
INSTITUT SUPERIEUR
DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique
ou professionnel) - A21

KELLY SERVICES 27
(travail temporaire) - E30
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
LEADER INTERIM
(travail temporaire) - D43
MANPOWER CDD-CDI
(travail temporaire) - E06
MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - D39
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
MR BRICOLAGE
(centrales d'achats non alimentaires) - D21
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24
PARTSMASTER
GROUPE NCH)
(commerce de gros
de produits chimiques) - C28
POINT P NORMANDIE-SONEN
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils sanitaires) - D25
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes et produits
à base de viande) - D37
SCA EMBALLAGE
(industrie du carton ondulé) - A24
SITA NORMANDIE PICARDIE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B24
SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SOS INTERIM
(travail temporaire) - E14
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
UNICEM
CARRIERES ET MATERIAUX
DE CONSTRUCTION)
(production de sables et de granulats) - A22
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25
VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B21
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

IDENTIFIER
LES DRH EXPOSANTES
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PARTSMASTER
GROUPE NCH)
(commerce de gros
de produits chimiques) - C28
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes
et produits à base de viande) - D37
SIM ROUEN
(travail temporaire) - E10
SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SOS INTERIM
(travail temporaire) - E14
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25
VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B21
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

ARRONDISSEMENT
D’EVREUX (27)
Breteuil ; Conches-en-Ouche ; Damville ;
Évreux ; Neubourg ; Nonancourt ;
Pacy-sur-Eure ; Rugles ; Saint-Andréde-l'Eure ; Verneuil-sur-Avre ; Vernon

ADECCO
(travail temporaire) - B47
AFPA
(formation des adultes
et formation continue) - A06
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50
ALTITUDE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - D17
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - C23
ATB
(réparation de matériels électriques) - A44
AXA
(assurance dommages) - C34
BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CARMA ASSURANCES CARREFOUR
(assurance dommages) - B43
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 76
(activités de soutien
aux administrations) - A09
CERCLE D'ECHANGES DE L'EURE
(culture et élevage associés) - C07
CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DES AGENTS COMMERCIAUX
DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce) - D08
CHAMBRES D'AGRICULTURE 27/76
(tutelle des activités économiques) - C07

32

CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A49
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
COMPASS GROUP
(cantines et restaurants d'entreprises) - C22
CREDIT AGRICOLE
(banques mutualistes) - B45
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - D27
DEMOLIN
(mécanique générale) - A42
DISTRIBUTION CASINO
(supérettes) - C14
DISTRI'RECRUTE
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
ED NORD OUEST
(supermarchés) - C29
ELIS NORMANDIE
(location de linge) - C35
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
ETDE TP RESEAUX OUEST
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
(construction de chaussées routières
et de sols sportifs) - B40
FEDERATION
DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GEIQ BTP 76
(construction de maisons individuelles) - C30
GLAXOSMITHKLINE
(fabrication de médicaments) - A25
GROUP 4 SECURICOR
(enquêtes et sécurité) - E20
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
HUIS CLOS
(menuiserie bois
et matières plastiques) - B33
IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
INSTITUT SUPERIEUR DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique
ou professionnel) - A21
JULES
(commerce de détail d'habillement) - D30
K PAR K
(commerce de gros de bois
et de produits dérivés) - D26

KELLY SERVICES 27
(travail temporaire) - E30
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - D33
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A34
KPMG REGION NORMANDIE
(activités comptables) - B17
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
LEADER INTERIM
(travail temporaire) - D43
MAILLOT
(traitements des autres déchets solides) - B18
MANPOWER CDD-CDI
(travail temporaire) - E06
MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - D39
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24
PARTSMASTER
GROUPE NCH)
(commerce de gros de produits
chimiques) - C28
POINT P NORMANDIE-SONEN
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils
sanitaires) - D25
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01
REXEL-COAXEL
(commerce de gros
de matériel électrique) - D19
RICOH
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D29
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes et produits
à base de viande) - D37
SAVIC NORMANDIE
(commerce de véhicules automobiles) - E00
SCA EMBALLAGE
(industrie du carton ondulé) - A24
SIM ROUEN
(travail temporaire) - E10
SITA NORMANDIE PICARDIE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B24
SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SOGEA NORD OUEST
(construction de bâtiments divers) - B37
SOS INTERIM
(travail temporaire) - E14
SPIR COMMUNICATION
(gestion de supports de publicité) - D18
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
TRYBA
(fabrication d'éléments en matières
plastiques pour la construction) - A31
UNICEM
CARRIERES ET MATERIAUX
DE CONSTRUCTION)
(production de sables et de granulats) - A22
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25

ASTUCES

Je réussis mon embauche...
Je compare les conditions proposées pour les postes équivalents

VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B21
VINCI ENERGIES NORMANDIE
(travaux d'installation électrique) - B35
WALL STREET INSTITUTE
(formation des adultes
et formation continue) - A23
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

DEPARTEMENT
DE LA
SEINE-MARITIME
ARRONDISSEMENT
DE DIEPPE (76)
Cantons d'Argueil ; Aumale ; Bacqueville-en-Caux ;
Bellencombre ; Blangy-sur-Bresle ;
Cany-Barville ; Dieppe, Envermeu ; Eu ;
Fontaine-le-Dun ; Forges-les-Eaux ; Gournayen-Bray ; Londinières ; Longueville-sur-Scie ;
Neufchâtel-en-Bray ; Offranville ; Saint-Saëns ;
Saint-Valery-en-Caux ; Tôtes.

SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SPIR COMMUNICATION
(gestion de supports de publicité) - D18
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
TRYBA
(fabrication d'éléments en matières
plastiques pour la construction) - A31
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25
VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B21
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

ARRONDISSEMENT
DU HAVRE (76)
Cantons de Bolbec ; Criquetot-l'Esneval ;
Fauville-en-Caux ; Fécamp ; Goderville ;
Gonfreville-l'Orcher ; Le Havre ; Lillebonne ;
Montivilliers ; Ourville-en-Caux ;
Saint-Romain-de-Colbosc ; Valmont.

ADECCO
(travail temporaire) - B47
AFPA
(formation des adultes
et formation continue) - A06
AFT IFTIM
(formation des adultes
et formation continue) - A20
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AGF SANTE
(assurance dommages) - B39
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - C23
AXA
(assurance dommages) - C34
BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CANON
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D20
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE 76
(activités de soutien
aux administrations)-A09
CFA LOUIS NICOLAS ROBERT
(fabrication de papier et de carton) - A11
CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DES AGENTS COMMERCIAUX
DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce)
CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
CMA CGM
(transports maritimes) - A17
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
COMPASS GROUP
(cantines et restaurants d'entreprises) - C22

IDENTIFIER LES DRH EXPOSANTES

ADECCO
(travail temporaire) - B47
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50
BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES
AGENTS COMMERCIAUX DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce) - D08
CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils
sanitaires) - D24
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - D27
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
EURO SERVICES INDUSTRIE
(activités de nettoyage) - E16
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
(construction de chaussées routières
et de sols sportifs) - B40
FEDERATION ADMR 76
(autres formes d'action sociale) - B09
FEDERATION
DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32

FFB ROUEN/DIEPPE
(construction de maisons individuelles) - C30
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
FOBI
(commerce de gros de machines
pour l'extraction, la construction
et le génie civil) - D12
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GEIQ BTP 76
(construction de maisons individuelles) - C30
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
HUIS CLOS
(menuiserie bois
et matières plastiques) - B33
IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
INSTITUT SUPERIEUR DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique
ou professionnel) - A21
IONIS
(gestion des retraites complémentaires) - A10
JULES
(commerce de détail d'habillement) - D30
K PAR K
(commerce de gros de bois
et de produits dérivés) - D26
KELLY SERVICES 76
(travail temporaire) - E30
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A34
KPMG REGION NORMANDIE
(activités comptables) - B17
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24
PARTSMASTER
(GROUPE NCH)
(commerce de gros
de produits chimiques) - C28
POINT P NORMANDIE-SONEN
(commerce de gros de matériaux
de construction
et d'appareils sanitaires) - D25
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01
REMPLACEMENT 76
(sélection et mise
à disposition de personnel) - C07
REXAM PHARMA
(fabrication d'emballages
en matières plastiques) - A26
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes et produits
à base de viande) - D37

IDENTIFIER
LES DRH EXPOSANTES
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CRIT INTERIM
(travail temporaire) - D36
CRIT RECRUTEMENT
(travail temporaire) - D38
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
(commerce de gros de matériaux
de construction
et d'appareils sanitaires) - D24
DECATHLON
(commerce de détail d'articles
de sport et de loisir) - D27
DELMAS
(transports maritimes) - A17
DEMOLIN
(mécanique générale) - A42
DISTRIBUTION CASINO
(supérettes) - C14
DISTRI'RECRUTE
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
ELIS NORMANDIE
(location de linge) - C35
ENDEL
(mécanique générale) - B24
ENERGIE PLUS
(travaux d'installation électrique) - B20
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
ETDE TP RESEAUX OUEST
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
(construction de chaussées routières
et de sols sportifs) - B40
FC CONSEIL
(GROUPE FRANCHISE SELECTION)
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D34
FEDERATION ADMR 76
(autres formes d'action sociale) - B09
FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS
DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
FOBI
(commerce de gros de machines
pour l'extraction, la construction
et le génie civil) - D12
FORTIS ASSURANCES
(assurance-vie et capitalisation) - C39
GAGNERAUD CONSTRUCTION
REGION NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GEIQ BTP 76
(construction de maisons individuelles) - C30
GROUP 4 SECURICOR
(enquêtes et sécurité) - E20
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE ORTEC
(services annexes à la production) - A45
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
HUIS CLOS
(menuiserie bois et matières plastiques) - B33

34

IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFOTEC
(ingénierie, études techniques) - A51
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
IMMOBILIERE 3F
(location de logements) - C41
INDETEC
(sélection et mise à disposition
de personnel) - E04
INSTITUT SUPERIEUR DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique ou
professionnel) - A21
IONIS
(gestion des retraites complémentaires) - A10
ISOTHERMA
(travaux d'isolation) - B28
JULES
(commerce de détail d'habillement) - D30
K PAR K
(commerce de gros de bois
et de produits dérivés) - D26
KELLY SERVICES 76
(travail temporaire) - E30
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - D33
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A34
KPMG REGION NORMANDIE
(activités comptables) - B17
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
LEADER INTERIM
(travail temporaire) - D43
LEROY MERLIN
(commerce de détail de bricolage) - C19
LUBRIZOL
(fabrication de produits chimiques
à usage industriel) - A29
MANPOWER CDD-CDI
(travail temporaire) - E06
MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - D39
METRO CASH & CARRY
(commerce de gros alimentaire
non spécialisé) - C16
MILLENNIUM CHEMICALS
(fabrication de colorants
et de pigments) - A28
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24
PARTSMASTER
(GROUPE NCH)
(commerce de gros
de produits chimiques) - C28
PAUMELLE
(menuiserie métallique, serrurerie) - B20
POINT P NORMANDIE-SONEN
(commerce de gros de matériaux
de construction
et d'appareils sanitaires) - D25
PORT AUTONOME DU HAVRE
(services portuaires, maritimes
et fluviaux) - B08
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01

REMPLACEMENT 76
(sélection et mise à disposition
de personnel) - C07
REXEL-COAXEL
(commerce de gros
de matériel électrique) - D19
RICOH
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D29
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes
et produits à base de viande) - D37
SANE SERC
(collecte et traitement des eaux usées) - B22
SAVIC NORMANDIE
(commerce de véhicules automobiles) - E00
SIM TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - B20
SITA NORMANDIE PICARDIE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B24
SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SOGEA NORD OUEST
(construction de bâtiments divers) - B37
SOS INTERIM
(travail temporaire) - E14
SPIE IDFNO
(travaux d'installation électrique) - B27
SPIR COMMUNICATION
(gestion de supports de publicité) - D18
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A37
UNA SEINE MARITIME
(aide à domicile) - B13
UNICEM
(CARRIERES ET MATERIAUX
DE CONSTRUCTION)
(production de sables et de granulats) - A22
VALERIAN
(terrassements en grande masse) - B38
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25
VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers
réguliers de voyageurs) - B21
VINCI ENERGIES NORMANDIE
(travaux d'installation électrique) - B35
WALL STREET INSTITUTE
(formation des adultes
et formation continue) - A23
WORK UP
(ingénierie, études techniques) - B20
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

ARRONDISSEMENT
DE ROUEN (76)
Bois-Guillaume ; Boos ; Buchy ; Caudebec-enCaux ; Caudebec-lès-Elbeuf ; Clères ;
Darnétal ; Doudeville ; Duclair ; Elbeuf ; GrandCouronne ; Grand-Quevilly ; Petit-Quevilly ;
Maromme ; Mont-Saint-Aignan ; Notre-Damede-Bondeville ; Pavilly ; Rouen ; Saint-Étiennedu-Rouvray ; Sotteville-lès-Rouen ; Yerville ;
Yvetot.

1001 PRESTATIONS
(autres services personnels) - A07
A2P NORMANDIE
(réalisation de couvertures
par éléments) - B29

ASTUCES

Je réussis mon embauche...
Je compare les conditions proposées pour les postes équivalents

CHAMPION-CSF
(supermarchés) - C31
CHU-HOPITAUX DE ROUEN
(activités hospitalières) - C08
CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A49
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - D05
COMMERCE INTERENTREPRISES
(organisations patronales
et consulaires) - A12
COMPASS GROUP
(cantines et restaurants d'entreprises) - C22
CREDIT AGRICOLE
(banques mutualistes) - B45
CRIT INTERIM
(travail temporaire) - D36
CRIT RECRUTEMENT
(travail temporaire) - D38
CUISINES RAISON
(commerce de détail de meubles) - D10
CULLIGAN HAUTE-NORMANDIE
(commerce de gros de matériaux
de construction
et d'appareils sanitaires) - D24
DECATHLON
(commerce de détail d'articles
de sport et de loisir) - D27
DEMOLIN
(mécanique générale) - A42
DISTRIBUTION CASINO
(supérettes) - C14
DISTRI'RECRUTE
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
DMF
(études de marché et sondages) - B16
E. LECLERC
(hypermarchés) - D28
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - D15
ED NORD OUEST
(supermarchés) - C29
ELIS NORMANDIE
(location de linge) - C35
EMPLOIS SERVICES
(sélection et mise à disposition
de personnel) - B15
ENDEL
(mécanique générale) - B24
ENERGIE PLUS
(travaux d'installation électrique) - B20
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - C36
ETDE GENIE ELECTRIQUE
ET THERMIQUE
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
ETDE TP RESEAUX OUEST
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B30
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
(construction de chaussées routières
et de sols sportifs) - B40
F.ELEC
(travaux d'installation électrique) - B42
FAMILIAL SERVICES
(aide à domicile) - B15
FC CONSEIL
GROUPE FRANCHISE SELECTION)
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D34
FEDERATION ADMR 76
(autres formes d'action sociale) - B09

FEDERATION
DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE
(terrassements divers, démolition) - C32
FFB ROUEN/DIEPPE
(construction de maisons individuelles) - C30
FG3E GAR NORMANDIE
(production et distribution de chaleur) - A41
FLEXI FRANCE
(fabrication d'articles
métalliques divers) - A38
GAGNERAUD CONSTRUCTION
REGION NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance-vie et capitalisation) - C43
GEIQ BTP 76
(construction de maisons individuelles) - C30
GROUP 4 SECURICOR
(enquêtes et sécurité) - E20
GROUPE CESI
(formation des adultes
et formation continue) - A18
GROUPE EURLOG
(enquêtes et sécurité) - E26
GROUPE MATMUT
(assurance dommages) - C37
GROUPE ORTEC
(services annexes à la production) - A45
GROUPE SAMSIC INTERIM
(travail temporaire) - E08
H2C CONSEIL
(travail temporaire) - D14
HUIS CLOS
(menuiserie bois
et matières plastiques) - B33
IFA MARCEL SAUVAGE
(formation des adultes
et formation continue) - A14
IFRIA HAUTE-NORMANDIE
(chocolaterie, confiserie) - A11
INSTITUT SUPERIEUR
DES PME (ISPME)
(enseignement secondaire technique
ou professionnel) - A21
INTERFOR-SIA
(formation des adultes
et formation continue) - A16
IONIS
(gestion des retraites complémentaires) - A10
JULES
(commerce de détail d'habillement) - D30
K PAR K
(commerce de gros de bois
et de produits dérivés) - D26
KELLY SERVICES 76
(travail temporaire) - E30
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - D33
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A34
KPMG REGION NORMANDIE
(activités comptables) - B17
LA PLATEFORME DU BATIMENT
(commerce de gros de matériaux
de construction
et d'appareils sanitaires) - D23
LE MUTANT
(supermarchés) - D37
LEADER INTERIM
(travail temporaire) - D43
LEROY MERLIN
(commerce de détail de bricolage) - C19
LUBRIZOL
(fabrication de produits chimiques à usage
industriel) - A29

IDENTIFIER LES DRH EXPOSANTES

AAD PHENIX
(activités de nettoyage) - E12
ACCOR
(hôtels touristiques avec restaurant) - C20
ACSIMODULO
(conseil en systèmes informatiques) - A07
ACTII
(ingénierie, études techniques) - A07
ADECCO
(travail temporaire) - B47
AFPA
(formation des adultes
et formation continue) - A06
AFT IFTIM
(formation des adultes
et formation continue) - A20
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - B41
AIDSA
(travail temporaire) - C07
ALINEA
(commerce de détail de meubles) - C26
ALTERNATIVE TELECOM
(fabrication d'appareils de téléphonie) - A50
ALTITUDE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - D17
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - C23
ARTISANS NORMANDS
(construction de maisons individuelles) - A07
ATB
(réparation de matériels électriques) - A44
ATHIC
(autres activités
de réalisation de logiciels) - D07
AXA
(assurance dommages) - C34
BARIAU-LECLERC
(transports routiers
de marchandises interurbains) - A19
BLARD
(fabrication d'éléments en béton
pour la construction) - A33
CAISSE D'EPARGNE
DE HAUTE-NORMANDIE
(caisses d'épargne) - C45
CANON
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D20
CAPEB HAUTE-NORMANDIE
(construction de bâtiments divers) - B34
CARMA ASSURANCES CARREFOUR
(assurance dommages) - B43
CARREFOUR
(hypermarchés) - C33
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE 76
(activités de soutien
aux administrations) - A09
CEREF-BTP
(construction de bâtiments divers) - B36
CFA LOUIS NICOLAS ROBERT
(fabrication de papier et de carton) - A11
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE ROUEN
(organisations patronales
et consulaires) - C01
CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DES AGENTS COMMERCIAUX
DE NORMANDIE
(autres intermédiaires spécialisés
du commerce) - D08
CHAMBRES D'AGRICULTURE 27/76
(tutelle des activités économiques) - C07

35

IDENTIFIER
LES DRH EXPOSANTES

LOCALISATION DES POSTES PROPOSÉS PAR EXPOSANT

MAILLOT
(traitements
des autres déchets solides) - B18
MANPOWER CDD-CDI
(travail temporaire) - E06
MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE
(travail temporaire) - D39
MAXIMO
(vente à domicile) - C24
MC DONALD'S
(restauration de type rapide) - C18
METRO CASH & CARRY
(commerce de gros alimentaire
non spécialisé) - C16
MILLERY ENTREPRISE
(construction de bâtiments divers) - B31
MILTON ROY EUROPE
(fabrication de pompes) - A35
MONDIAL TRANSIT MULTIMODAL
(organisation des transports
internationaux) - A07
MR BRICOLAGE
(centrales d'achats non alimentaires) - D21
OPCAREG HAUTE-NORMANDIE
(organisations patronales
et consulaires) - A08
PAGE PERSONNEL
(travail temporaire) - E24
PARTSMASTER
(GROUPE NCH)
(commerce de gros
de produits chimiques) - C28
PBM NORMANDIE
(commerce de gros de bois
et de produits dérivés) - D22
POINT P NORMANDIE-SONEN
(commerce de gros
de matériaux de construction
et d'appareils sanitaires) - D25
PORT AUTONOME DE ROUEN
(services portuaires, maritimes
et fluviaux) - B12
PROMAN
(travail temporaire) - E22
RANDSTAD INDUSTRIE ET BTP
(travail temporaire) - D45
RANDSTAD TRANSPORT ET LOGISTIQUE
(travail temporaire) - D45
RARRBO CONSULTANTS
(conseil pour les affaires et la gestion) - A07
REGION HAUTE-NORMANDIE
(administration publique générale) - B01
REMPLACEMENT 76
(sélection et mise à disposition
de personnel) - C07
RENAULT
(construction
de véhicules automobiles) - A36
RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
(transport d'électricité) - A47
REXEL-COAXEL
(commerce de gros
de matériel électrique) - D19
RICOH
(commerce de gros d'autres machines
et équipements de bureau) - D29
RISE ROUEN
(enseignement supérieur) - A15
ROSBIF
(commerce de détail de viandes
et produits à base de viande) - D37
SAGATRANS
(organisation des transports
internationaux) - B14
SAGEM DEFENSE SECURITE
(fabrication d'équipements
d'aide à la navigation) - A48

36

SANE SERC
(collecte et traitement des eaux usées) - B22
SANOFI AVENTIS
(fabrication de médicaments) - A32
SAVIC NORMANDIE
(commerce de véhicules automobiles) - E00
SECURITAS
(enquêtes et sécurité) - E28
SEPIC NORMANDIE
(travaux de finition) - B26
SIM ROUEN
(travail temporaire) - E10
SITA NORMANDIE PICARDIE
(enlèvement et traitement
des ordures ménagères) - B24
SNAT
(travail temporaire) - D41
SNT DURIEZ
(réparation de matériels électriques) - A46
SOCIETE COURONNAISE
DE RAFFINAGE
(raffinage de pétrole) - A30
SOCIETE GENERALE
(banques) - C40
SOFAM
(chaudronnerie-tuyauterie) - A43
SOGEA NORD OUEST
(construction de bâtiments divers) - B37
SOGIRE
(ingénierie, études techniques) - A41
SOPRA GROUP
(édition de logiciels
non personnalisés) - E02
SOS INTERIM
(travail temporaire) - E14
SPIE IDFNO
(travaux d'installation électrique) - B27
SPIR COMMUNICATION
(gestion de supports de publicité) - D18
STEPSTONE
(conseil pour les affaires et la gestion) - D11
SUPER U
(supermarchés) - C21
TCAR
(transports urbains de voyageurs) - B19
TEAM PARTNERS
(conseil en systèmes informatiques) - D05
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A37
TRYBA
(fabrication d'éléments en matières
plastiques pour la construction) - A31
ULYSSE
(autres transports routiers
de voyageurs) - A07
UNA SEINE MARITIME
(aide à domicile) - B13
UNICEM
(production de sables et de granulats) - A22
VALERIAN
(terrassements en grande masse) - B38
VEDIOR BIS
(travail temporaire) - E18
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B25
VEOLIA PROPRETE
REGION NORD NORMANDIE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B23
VEOLIA TRANSPORT
NORMANDIE INTERURBAIN (V.T.N.I)
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B21
VINCI ENERGIES NORMANDIE
(travaux d'installation électrique) - B35

VIP PHONE
(centres d'appel) - A07
W FINANCE CONSEIL
(autres auxiliaires financiers) - C47
WALL STREET INSTITUTE
(formation des adultes
et formation continue) - A23
WORK UP
(ingénierie, études techniques) - B20
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03
ZENITH ESPACE INTERIM
(travail temporaire) - B15

FRANCE
(hors Haute-Normandie)
BRITTANY FERRIES
(transports maritimes) - B11
C CAMY SYSTEMES
(ingénierie, études techniques) - A07
CARREFOURS POUR L'EMPLOI
(autres formes d'action sociale) - B07
CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE
(jeux de hasard et d'argent) - C27
CASINO BARRIERE DE TROUVILLE
(jeux de hasard et d'argent) - C27
COMAREG PARU VENDU
(édition de journaux) - D09
DCN
(construction de bâtiments de guerre) - A39
DE VIRIS
(ingénierie, études techniques) - A49
DISNEYLAND RESORT PARIS
(manèges forains
et parcs d'attractions) - C25
DISTRI RH
(sélection et mise à disposition
de personnel) - D35
GROUPE PREVOIR
(assurance-vie et capitalisation) - C38
HOTEL DU GOLF BARRIERE DEAUVILLE
HOTEL NORMANDY BARRIERE DEAUVILLE
HOTEL ROYAL BARRIERE
(hôtels touristiques avec restaurant) - C27
JULES
(commerce de détail d'habillement) - D30
LE MARCHE DU TRAVAIL
(gestion de supports de publicité) - D16
PARASHOP
(commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté) - D32
SOCIETE DES HOTELS
ET CASINOS DE DEAUVILLE TROUVILLE
(jeux de hasard et d'argent) - C27
SPIR COMMUNICATION
(gestion de supports de publicité) - D18
UNE PIECE EN PLUS
(commerces de détail divers
en magasin spécialisé) - D31
WYNIWYG NORMANDIE
(conseil en systèmes informatiques) - D03

Attention !
Les postes à pourvoir par les Armées de
Terre/Air/Mer, de la Légion Etrangère, de
la Gendarmerie Nationale, de la Police
Nationale et certaines administrations
sont proposés sur la Normandie
mais également sur l’ensemble
du territoire français.

