IDENTIFIER
LES DRH EXPOSANTES

LOCALISATION DES POSTES PROPOSÉS PAR EXPOSANT

Répartition par département :
Certains exposants ont indiqués la localisation des postes proposés sur un ou plusieurs départements
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Département 04
AFPA
(formation des adultes
et formation continue) - B23
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
ASTRIANE
(ingénierie, études techniques) - A78
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
BRINK'S EVOLUTION
(enquêtes et sécurité) - A71
CAISSE D'EPARGNE
PROVENCE ALPES CORSE
(banques) - A55
CAMOM
(chaudronnerie-tuyauterie) - A38
CCI DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(organisations patronales et consulaires) - A32
CHICAS (CENTRE HOSPITALIER GAP ET
SISTERON)
(activités hospitalières) - B35
CIFFREO BONA
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils sanitaires) - A42
CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A10
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
COOPERASSUR
(auxiliaires d'assurance) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70
CULLIGAN
(commerce de détail
d'équipement du foyer) - A49
DE VIRIS
(ingénierie, études techniques) - A10
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - A68
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37
FDSEA/APECITA/AREFA
(culture fruitière) - A03
FEDERATION DU BTP
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06
FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
IFOTEC
(ingénierie, études techniques) - A12

KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
LABORATOIRES BEA
(fabrication de savons, détergents
et produits d'entretien) - A07
L'APPEL MEDICAL
(travail temporaire) - A76
LEO LAGRANGE ANIMATION
(organisations associatives) - A73
LOGIREM
(location de logements) - A07
MAESTRIS
(formation des adultes
et formation continue) - B27
MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MC DONALD'S DIGNE ET MANOSQUE
(restauration de type rapide) - A65
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
NEPTUNE RH
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A09
NERA PROPRETE PROVENCE
(activités de nettoyage) - A77
ONEPI
(travail temporaire) - A75
PRESENCE VERTE SERVICES/LASER
(travail temporaire) - A04
PROGET 04
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A61
PROMAN
(travail temporaire) - A05/A06
QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
SANOFI CHIMIE
(fabrication de produits pharmaceutiques
de base) - A36
SEERC
(captage, traitement
et distribution d'eau) - A41
SEGULA TECHNOLOGIES
(ingénierie, études techniques) - A13
SITA SUD
(enlèvement et traitement
des ordures ménagères) - A41
SOBECA-GROUPE FIRALP
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B08
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
SPORT OBJECTIF PLUS
(autres activités sportives) - A64
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
VEOLIA ENERGIE
DALKIA CENTRE MEDITERRANEE
(production et distribution de chaleur) - B15
VEOLIA PROPRETE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B15
VEOLIA TRANSPORT
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B15
WELDOM
(commerce de détail de bricolage) - A44

Département 05
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
CAISSE D'EPARGNE
PROVENCE ALPES CORSE
(banques) - A55
CETE APAVE SUDEUROPE
(analyses, essais
et inspections techniques) - A15
CHICAS
(CENTRE HOSPITALIER GAP ET SISTERON)
(activités hospitalières) - B35
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
CREDIT AGRICOLE
(banques mutualistes) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70
CULLIGAN
(commerce de détail d'équipement
du foyer) - A49
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - A68
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37
FEDERATION DU BTP DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06
FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
GRETA DES PAYS HAUTS ALPINS
(formation des adultes
et formation continue) - B18
INTERNITY
(commerce de gros de composants
et d'autres équipements électroniques) - A07
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
LA MONDIALE
(assurance-vie et capitalisation) - A53
L'APPEL MEDICAL
(travail temporaire) - A76
MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
NEPTUNE RH
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A09
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NERA PROPRETE PROVENCE
(activités de nettoyage) - A77
PROGET 04
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A61
QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
SEERC
(captage, traitement
et distribution d'eau) - A41
SITA SUD
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - A41
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A39
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B15
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
(autre hébergement touristique) - A60

Département 06
AAD PHENIX
(activités de nettoyage) - A81
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
ALTRAN
(conseil en systèmes informatiques) - A56
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
BRINK'S EVOLUTION
(enquêtes et sécurité) - A71
CASINO DISTRIBUTION
(supermarchés) - A67
CETE APAVE SUDEUROPE
(analyses, essais
et inspections techniques) - A15
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
COOPERASSUR
(auxiliaires d'assurance) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70
CULLIGAN
(commerce de détail
d'équipement du foyer) - A49
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DMF
(études de marché et sondages) - A25
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - A68
ED
(supermarchés) - A69
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37

EXACOD
(services annexes à la production) - A66
FEDERATION DU BTP DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06
FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FORTIS ASSURANCES
(assurance-vie et capitalisation) - A57
FOSELEV
(location de machines
et équipements pour la construction) - B09
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
INTERNITY
(commerce de gros de composants
et d'autres équipements électroniques) - A07
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - A46
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
MAESTRIS
(formation des adultes
et formation continue) - B27
MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
SOBECA-GROUPE FIRALP
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B08
SOCIETE GENERALE DELEGATION
REGIONALE DE MARSEILLE
(banques) - A52
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
STEPSTONE
(conseil pour les affaires et la gestion) - A24
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A39
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B15
VEOLIA ENERGIE
DALKIA CENTRE MEDITERRANEE
(production et distribution de chaleur) - B15
VEOLIA PROPRETE
(enlèvement et traitement des ordures
ménagères) - B15
VEOLIA TRANSPORT
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B15

Département 13
AAD PHENIX
(activités de nettoyage) - A81
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
ALTRAN
(conseil en systèmes informatiques) - A56
AMETRA
(ingénierie, études techniques) - A72
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
ARCELOR
(sidérurgie) - A34
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
BRINK'S EVOLUTION
(enquêtes et sécurité) - A71
CAISSE D'EPARGNE
PROVENCE ALPES CORSE
(banques) - A55
CAMOM
(chaudronnerie-tuyauterie) - A38
CASINO DISTRIBUTION
(supermarchés) - A67
CEA/INSTN
(recherche-développement
en sciences physiques et naturelles) - B34
CETE APAVE SUDEUROPE
(analyses, essais
et inspections techniques) - A15
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE
(organisations patronales et consulaires) - A33
CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A10
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
COMPASS GROUP
(cantines et restaurants d'entreprises) - A58
COOPERASSUR
(auxiliaires d'assurance) - A07
CREDIT AGRICOLE
(banques mutualistes) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70
CULLIGAN
(commerce de détail d'équipement
du foyer) - A49
DE VIRIS
(ingénierie, études techniques) - A10
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DMF
(études de marché et sondages) - A25
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement
en sciences physiques et naturelles) - A68
ED
(supermarchés) - A69
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37
FDSEA/APECITA/AREFA
(culture fruitière) - A03
FEDERATION DU BTP DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06

ASTUCES

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

SEERC
(captage, traitement
et distribution d'eau) - A41
SEGULA TECHNOLOGIES
(ingénierie, études techniques) - A13
SOBECA-GROUPE FIRALP
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B08
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
(captage, traitement
et distribution d'eau) - A37
SOCIETE GENERALE DELEGATION
REGIONALE DE MARSEILLE
(banques) - A52
SOFT FORMATION
(formation des adultes
et formation continue) - B26
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
STEPSTONE
(conseil pour les affaires et la gestion) - A24
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A39
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
TRANSPORTS
NORBERT DENTRESSANGLE SUD EST
(transports routiers
de marchandises interurbains) - A28
VALERIAN
(terrassements en grande masse) - B38
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B15
VEOLIA ENERGIE
DALKIA CENTRE MEDITERRANEE
(production et distribution de chaleur) - B15
VEOLIA PROPRETE
(enlèvement
et traitement des ordures ménagères) - B15
VEOLIA TRANSPORT
(transports routiers réguliers
de voyageurs) - B15

Département 83
AAD PHENIX
(activités de nettoyage) - A81
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
BRINK'S EVOLUTION
(enquêtes et sécurité) - A71
CETE APAVE SUDEUROPE
(analyses, essais
et inspections techniques) - A15
CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A10
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
COOPERASSUR
(auxiliaires d'assurance) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70

CULLIGAN
(commerce de détail
d'équipement du foyer) - A49
DE VIRIS
(ingénierie, études techniques) - A10
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DMF
(études de marché et sondages) - A25
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - A68
ED
(supermarchés) - A69
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37
EXACOD
(services annexes à la production) - A66
FEDERATION DU BTP
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06
FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FORTIS ASSURANCES
(assurance-vie et capitalisation) - A57
FOSELEV
(location de machines
et équipements pour la construction) - B09
FOUR SEASONS RESORT
(hôtels touristiques avec restaurant) - A59
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
GROUPE ORTEC
(services annexes à la production) - A74
INTERNITY
(commerce de gros de composants
et d'autres équipements électroniques) - A07
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - A46
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
LA FORBINE
ECOLE HOTELIERE DE PROVENCE
(formation des adultes
et formation continue) - B24
L'APPEL MEDICAL
(travail temporaire) - A76
LEO LAGRANGE ANIMATION
(organisations associatives) - A73
MAESTRIS
(formation des adultes
et formation continue) - B27
MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MARINIER TRIALIS
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils sanitaires) - A45
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
MR BRICOLAGE
(centrales d'achats non alimentaires) - A43
NEPTUNE RH
(sélection et mise
à disposition de personnel) - A09

IDENTIFIER LES DRH EXPOSANTES

FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FORTIS ASSURANCES
(assurance-vie et capitalisation) - A57
FOSELEV
(location de machines
et équipements pour la construction) - B09
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
GROUPE ORTEC
(services annexes à la production) - A74
IFOTEC
(ingénierie, études techniques) - A12
INTERNITY
(commerce de gros de composants
et d'autres équipements électroniques) - A07
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - A46
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
LA FORBINE
ECOLE HOTELIERE DE PROVENCE
(formation des adultes
et formation continue) - B24
L'APPEL MEDICAL
(travail temporaire) - A76
LEO LAGRANGE ANIMATION
(organisations associatives) - A73
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
(commerce de gros alimentaire
non spécialisé) - A48
MAESTRIS
(formation des adultes
et formation continue) - B27
MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MARINIER TRIALIS
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils sanitaires) - A45
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
MONSTER WORLDWIDE
(activités de banques de données) - B11
MR BRICOLAGE
(centrales d'achats non alimentaires) - A43
NEPTUNE RH
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A09
NERA PROPRETE PROVENCE
(activités de nettoyage) - A77
ONEPI
(travail temporaire) - A75
PEUGEOT
GRANDS GARAGES DE PROVENCE
(commerce de véhicules automobiles) - A07
PROMAN
(travail temporaire) - A05/A06
QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
ROBERT HALF FINANCE
ET COMPTABILITE
(travail temporaire) - A80
SAGATRANS
(organisation
des transports internationaux) - A27
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QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
SEGULA TECHNOLOGIES
(ingénierie, études techniques) - A13
SOBECA-GROUPE FIRALP
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B08
SOCIETE GENERALE DELEGATION
REGIONALE DE MARSEILLE
(banques) - A52
SOFT FORMATION
(formation des adultes
et formation continue) - B26
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A39
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD EST
(transports routiers
de marchandises interurbains) - A28
VEOLIA EAU
(captage, traitement et distribution d'eau) B15
VEOLIA ENERGIE
DALKIA CENTRE MEDITERRANEE
(production et distribution de chaleur) - B15
VEOLIA PROPRETE
(enlèvement et traitement
des ordures ménagères) - B15
VEOLIA TRANSPORT
(transports routiers
réguliers de voyageurs) - B15

Département 84
AAD PHENIX
(activités de nettoyage) - A81
AGF FINANCECONSEIL
(assurance-vie et capitalisation) - A54
ALTRAN
(conseil en systèmes informatiques) - A56
API RESTAURATION
(restauration collective sous contrat) - A62
AUTO ESCAPE
(agences de voyage) - A63
AXA
(assurance dommages) - A50
BNP PARIBAS
(banques) - A51
BRINK'S EVOLUTION
(enquêtes et sécurité) - A71
CAISSE D'EPARGNE
PROVENCE ALPES CORSE
(banques) - A55

CIRA CONCEPT
(ingénierie, études techniques) - A10
CLEMAJOB
(conseil en systèmes informatiques) - A26
CREDIT AGRICOLE
(banques mutualistes) - A07
CREYF'S INTERIM
(travail temporaire) - A70
CULLIGAN
(commerce de détail
d'équipement du foyer) - A49
DE VIRIS
(ingénierie, études techniques) - A10
DECATHLON
(commerce de détail d'articles de sport
et de loisir) - A47
DMF
(études de marché et sondages) - A25
DRILNET
(conseil pour les affaires et la gestion) - A08
EASYDENTIC
(recherche-développement en sciences
physiques et naturelles) - A68
ERA IMMOBILIER
(agences immobilières) - B37
EXACOD
(services annexes à la production) - A66
FDSEA/APECITA/AREFA
(culture fruitière) - A03
FEDERATION DU BTP
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(construction de bâtiments divers) - B06
FORMAPOSTE
(postes nationales) - B33
FORTIS ASSURANCES
(assurance-vie et capitalisation) - A57
FOSELEV
(location de machines
et équipements pour la construction) - B09
FRANCE TELECOM
(télécommunications
hors transmissions audiovisuelles) - B32
GAN PREVOYANCE
(assurance dommages) - A40
GFC CONSTRUCTION
(construction de bâtiments divers) - A07
INTERNITY
(commerce de gros de composants
et d'autres équipements électroniques) - A07
KIABI
(commerce de détail d'habillement) - A46
KONE
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A35
L'APPEL MEDICAL
(travail temporaire) - A76
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
(commerce de gros alimentaire
non spécialisé) - A48
MAESTRIS
(formation des adultes
et formation continue) - B27

MANPOWER
(travail temporaire) - A79
MARINIER TRIALIS
(commerce de gros de matériaux
de construction et d'appareils sanitaires) - A45
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
(administration publique générale) - B17
MR BRICOLAGE
(centrales d'achats non alimentaires) - A43
NEPTUNE RH
(sélection et mise à disposition
de personnel) - A09
NERA PROPRETE PROVENCE
(activités de nettoyage) - A77
PRESENCE VERTE SERVICES/LASER
(travail temporaire) - A04
QUICK MEDICAL SERVICE
(travail temporaire) - A11
SANOFI CHIMIE
(fabrication de produits
pharmaceutiques de base) - A36
SEERC
(captage, traitement
et distribution d'eau) - A41
SOBECA-GROUPE FIRALP
(construction de lignes électriques
et de télécommunication) - B08
SPCL
(intermédiaires non spécialisés
du commerce) - A14
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
(fabrication d'ascenseurs, monte-charges
et escaliers mécaniques) - A39
TOYOTA
(commerce de véhicules automobiles) - B36
TRANSPORTS
NORBERT DENTRESSANGLE SUD EST
(transports routiers
de marchandises interurbains) - A28
VALERIAN
(terrassements en grande masse) - B38
VEOLIA EAU
(captage, traitement
et distribution d'eau) - B15
VEOLIA ENERGIE
DALKIA CENTRE MEDITERRANEE
(production et distribution de chaleur) - B15
VEOLIA PROPRETE
(enlèvement et traitement
des ordures ménagères) - B15
VEOLIA TRANSPORT
(transports routiers
réguliers de voyageurs) - B15

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