Les entreprises et organisations
partenaires
et les profils qu’elles recherchent
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sur

www.groupeadequat.fr
Adéquat, simplement pour vous !
Retrouvez-nous sur notre page facebook

https://www.facebook.com/Adéquat-Lille

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Les profils recherchés
Stages de deux mois, Licences 3 ou Masters, dans les domaines
suivants :
·

Gestion/Management des entreprises et des organisations

·

Commerce

·

Ressources humaines

ADISS
(Auscultation,
Diagnostic, Investigations et Surveillance des Structures) est un Bureau
d’Etudes Techniques dont l’activité principale est de réaliser des
diagnostics de structures (béton et métal) souffrant de diverses
pathologies. A ce titre, elle met en application diverses méthodes de suivi
des désordres ainsi que d’auscultation – essentiellement par le biais de
tests non destructifs – pour mieux appréhender le fonctionnement réel de
la structure. Cela permet d’optimiser les réparations et confortements à
envisager.

http://adiss-gc.fr/

Profil recherché
Stage de 2 mois minimum, niveau licence 3 minimum.
Formation dans les domaines scientifiques (veille technologique,
automatique/robotique, traitement du signal). La mission de stage sera à
définir en fonction de la formation initiale de l'étudiant et des projets innovants
de l'entreprise.
Sens de la curiosité, goût pour l'innovation, double compétence bienvenue.

Leader mondial du conseil
en innovation et ingénierie
avancée, ALTRAN propose
à ses clients d’innover autrement en les aidant à développer les produits
et services de demain.
Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de
nombreux

secteurs :

aérospacial,

automobile,

défense,

énergie,

ferroviaire, télécom, sciences de la vie….

www.altran.fr

Les profils recherchés
Licences 3 ou Masters dans les domaines suivants :
·

Mécanique, aéronautique, mécatronique

·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

·

Chimie, physique, matériaux, plasturgie, textile

·

Electronique, génie électrique, nanotechnologies, optoélectronique

·

Automatique, robotique

·

Traitement du signal, image

·

Informatique, réseaux, internet

·

Ressources humaines

·

Transport logistique

·

Achats, ordonnancement

·

Eau, énergie, environnement, écologie, géologie

ArcelorMittal est le numéro
un mondial de la production
sidérurgique
et
de
l’exploitation minière, avec
une empreinte industrielle
dans
19
pays
et
une
présence dans 60 pays. Le
groupe
est
le
premier
fournisseur d’acier de qualité
pour de grands secteurs
d’activité
tels
que
l’automobile, le bâtiment,
l’énergie et l’emballage.
En France, ArcelorMittal compte 17 200 salariés répartis sur ses 40 sites de
production, ses centres de distribution et de services et ses quatre sites de R&D.
ArcelorMittal a produit 10 millions de tonnes d’acier liquide en 2015 en
France (soit environ 10 % de la production mondiale du groupe) qu’il transforme
ensuite en bobines, feuilles, tôles, ronds, barres…
Dans l’usine de Dunkerque (3200 salariés et une capacité de production de 7
millions de tonnes de brames d’acier), les matières premières venant du monde
entier sont transformées pour fabriquer l’acier qui sera revendu aux secteurs de
l’automobile, la construction, l’emballage et l’électroménager. L’usine aspire à
développer un matériau toujours plus léger, résistant, respectueux de
l’environnement et recyclable, qui sera ensuite transformé en une grande
diversité de produits, des skis jusqu’aux rasoir.

www.arcelormittalinfrance.com/

Les profils recherchés
Pas de niveau inférieur à bac +3, dans les domaines suivants :
·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Automatique, robotique

·

Ressources humaines

·

Génie civil, construction

·

Mathématiques, Mathématiques de la

·

Electronique, génie électrique,

décision, et risques
·

Eau, environnement, écologie,

nanotechnologies, optoélectronique
·

géologie
·

Production, procédés,

mécatronique
·

instrumentation, maintenance
·

Transport, logistique

·

Etudes et modélisation économiques

Mécanique, aéronautique,

Chimie, physique, matériaux,
plasturgie, textile

·

Traitement du signal, image

Assystem

Technologies

(anciennement

GPS)

spécialisée

est
dans

l'ingénierie produits et les
services
développement

postpour

le

compte de clients industriels opérant dans les secteurs de l'aérospatial, de
la défense, de l'automobile, du transport et de l'industrie. Comptant plus
de 9000 collaborateurs présents dans une douzaine de pays, son activité
se caractérise notamment par une forte technicité, et une expertise
éprouvée dans les systèmes complexes et critiques. En 2016, Assystem
Technologies a réalisé un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros.

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro
http://www.assystem.com

Les profils recherchés
Bac + 2 à Bac +8, bon niveau d’anglais, mobile, stage de 6 mois
(embauche possible à suivre) dans les domaines suivants :
·

Transport, logistique

·

Achats, ordonnancement

·

Ressources humaines

·

Mécanique, aéronautique, mécatronique

·

Chimie, physique, matériaux, plasturgie, textile

·

Eau, énergie, environnement, écologie, géologie

· Informatique, réseaux, internet
·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

·

Electronique, génie électrique, nanotechnologies, optoélectronique

·

Automatique, robotique

·

Traitement du signal, image

Avec plus de 330 000
collaborateurs
répartis
dans 15 pays, Auchan
Retail est le 11ème groupe
de distribution alimentaire
au monde.
Rejoindre la Direction Produit Corporate, c’est intégrer une structure
d'achat internationale dynamique en perpétuelle évolution !
Nos expertises en matière de développement produit, marketing, sourcing
et négociation sont au service des marques propres Auchan, Qilive, In
Extenso, Cup's, Cosmia et bien d'autres !
Si vous avez envie d'intégrer une équipe internationale et audacieuse et
de partager vos talents et expertises, n'hésitez plus, postulez !

www.groupe-auchan.com

Les profils recherchés
Stage de 6 mois, bon niveau d’anglais oral et écrit, bon niveau Excel,
dans les domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Commerce

·

Relations internationales

·

Gestion/management des entreprises et des organisations

·

Marketing

·

Transport, logistique

·

Achats, ordonnancement

·

Agroalimentaire

Composé d'une société de
conseil en communication,
d'un centre de formation
agréé et d'une webagency, AXECIBLES regroupe des expertises en
conseil, communication, gestion de projets, sensibilisation aux usages TIC,
formation et maîtrise des technologies web pour répondre sur-mesure aux
besoins de ses partenaires.

www.axecibles.com

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Assistant commercial
Assistant comptable
Assistant marketing
Assistant recrutement
Chargé de référencement
Commercial sédentaire
Consultant marketing
Webdesigner

#PLUSGRANDPLUSPROCHE

Née du rapprochement
des
Caisses
d’Epargne
Picardie et Nord France
Europe,
la
Caisse
d’Epargne Hauts de France
est une banque régionale de proximité, puissante et performante, dont
l’ensemble des ambitions est tourné vers le développement économique
de la région, les projets de ses habitants et l’accompagnement
professionnel de ses collaborateurs.
Au sein du 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de
France vous ouvre ses portes pour construire et développer ensemble la
banque de demain. Sa relation commerciale, couvrant l’ensemble des
marchés, du particulier au professionnel, du patrimonial aux entreprises et
collectivités, développe le meilleur de l’humain et du digital.
Si vous cherchez une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante,
rejoignez nos 3300 collaborateurs, acteurs essentiels de notre réussite,
pour accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets.

www.caisse-epargne.fr

Les profils recherchés
Stages niveau M1 ou M2 pour des durées comprises entre 3 et 6
mois dans les domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit

·

Marketing

·

Ressources humaines

·

Communication

·

Informatique, réseaux, internet

·

Mathématiques de la décision et risques

Le

CEREMA,

Centre

d’études et d’expertise sur
les

risques,

l’environnement,

la

mobilité et l’aménagement répond au besoin de disposer d’un appui
scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en œuvre et
évaluer les politiques publiques de l’aménagement et du développement
durable.
Constituant, au plan national et territorial, un centre de ressources et
d’expertises techniques et scientifiques en appui aux services de l’État et
des collectivités locales, sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort
et sur sa capacité à faire le lien entre les administrations centrales, les
services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble
des acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les champs de l’aménagement et du développement durable.

www.cerema.fr/

Offre de stage à consulter sur le site de Pass’Pro
Proposition de stage de 6 mois : application sur des échantillons d’air réels
d’une méthode de mesure de composés organiques volatils émis par des
matériaux biosourcés par chromatographe portable et approfondissement
de ce protocole.

Banque
CREDIT

mutualiste,
AGRICOLE

Nord

De France est le leader
régional sur la majorité des
marchés (particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises).
En quelques chiffres : 2800 collaborateurs, 270 points de vente, 30
centres d’affaires, plus de 150 recrutements en CDI par an.

www.ca-norddefrance.fr

Les profils recherchés
Licence et Masters à profil commercial dans les domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Commerce

Le

Crédit

Europe

est

Mutuel
une

Nord
banque

régionale active sur 7 départements au nord de Paris. La Banque est
proche de ses clients grâce à son réseau d’agences mais aussi via les
multiples outils digitaux qu’elle a su mettre à leur disposition. Banque
mutualiste, le CMNE n’est pas côté en bourse et appartient à ses clients.
Ce modèle lui confère une grande résistance et lui permet de se projeter
sur le long terme.

https://www.creditmutuel.fr/

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro
Conseiller clientèle particulier
Conseiller clientèle professionnel
Stage pour étudiants de Licence et Master et possibilité d’alternance pour les
masters.

Banque de détail constituée
d’un réseau de banques
régionales
fortement
impliquées dans l’économie
locale, le Groupe Crédit du Nord place la satisfaction de ses clients au
coeur de sa stratégie.
Dans un monde en pleine mutation, notre Groupe a su s’adapter et
poursuivre son développement. La progression de l’ensemble de nos fonds
de commerce et la bonne résistance de nos résultats confirment la
pertinence de notre modèle.
Notre signature "Être à vos côtés" réaffirme notre volonté de proximité
avec nos clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels.
Nous les accompagnons dans les moments clés de leur vie personnelle ou
professionnelle, avec une même exigence : leur proposer des produits et
services de qualité pour les satisfaire toujours plus.
Notre signature témoigne aussi en elle l’attention portée aux femmes et
aux hommes de notre Groupe, dont le professionnalisme et l’engagement
au service de nos clients sont la clé de la réussite de nos banques
régionales.

https://www.credit-du-nord.fr/

Les profils recherchés
Stage minimum 3 mois, et plutôt en fin de cycle universitaire dans les
domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Commerce

·

Gestion/management des entreprises et des organisations

·

Marketing

ELECTRO DEPOT, filiale du
groupe HTM, se développe
avec un concept inédit en électroménager : proposer des gammes
courtes, percutantes et disponibles immédiatement dans nos 74 magasins
en France tout en ayant cœur de continuer à mettre les Hommes au
centre de nos priorités.

www.electrodepot.fr

Les profils recherchés
Stages de 4 à 6 mois, niveau BAC +4, BAC +5, dans les domaines
suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Gestion/management des entreprises et des organisations

·

Marketing

·

Ressources humaines

·

Communication, gestion de l’information, journalisme

·

Transport, logistique

·

Achats, ordonnancement

ELYSIS est un cabinet
d’ingénierie spécialisé dans
le management de
projets pour les
secteurs de l’industrie.
Nous accompagnons les directions techniques de leaders régionaux et
internationaux de l’Industrie, de l’Energie et du BTP, dans le pilotage et la
maîtrise de leurs projets et programmes d’ingénierie, dans le cadre de
prestations de Conseil ou d’Assistance Opérationnelle.
Depuis notre siège social situé au coeur de la cité scientifique de
Villeneuve d’Ascq (59), ou de notre agence bruxelloise, nous offrons à nos
équipes l’opportunité de travailler en France et en Belgique sur des projets
technologiques innovants; et enrichissants sur les dimensions culturelles,
linguistiques et humaines.

http://www.elysis.fr

Offre de stage à consulter sur le site de Pass’Pro
Chargé(e) de recherche, stage de 6 mois, niveau Master

Société

familiale

indépendante

créée

en

1830, Florimond Desprez a
conservé

ses

racines

agricoles, sa dimension humaine et sa compétitivité en devenant un
acteur majeur sur des marchés bien ciblés. Dès l’origine à l’avant-garde
des évolutions scientifiques qui ont marqué l’histoire de l’amélioration des
plantes, Florimond Desprez, par ses travaux de recherche et grâce à son
développement international, est à la pointe de l’innovation.
Maitrisant, dans ses laboratoires de biotechnologies, de qualité industrielle
et de technologie des semences, les techniques permettant d’accroître
l’efficacité des programmes de sélection et de production de semences,
Florimond Desprez se donne les moyens de contribuer au dynamisme de
l’agriculture et ses filières agroalimentaires.

www.florimond-desprez.com/fr/

Les profils recherchés
Masters Biologie végétale et en master biotechnologies, durée
minimale 6 mois dans les domaines suivants :

·

Agroalimentaire

·

Biologie, Bio-industries, biotechnologies

Gan Patrimoine, filiale de
Groupama,
est
la
référence en matière de
distribution de solutions
patrimoniales moyen et
haut
de
gamme.
L’expertise de Gan Patrimoine dans le domaine de l’épargne, de la
retraite, de la prévoyance, de l'immobilier, des solutions de défiscalisation
et des services financiers s’étend sur toute la France grâce à son réseau
de conseillers en gestion de patrimoine au service de plus de 140.000
clients (particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises).
L'entreprise dispose aujourd'hui d'un réseau unique de 300 conseillers en
gestion de patrimoine. La proximité, la disponibilité, l’expertise et
l’approche patrimoniale de ses conseillers assurent à sa clientèle un
service de qualité, réalisé sur mesure avec et pour nos clients. Combiner
la force d’un grand groupe avec la proximité d’un réseau d’experts, c’est
être au plus proche des réalités, pour comprendre les clients et leur
permettre de mieux vivre leur patrimoine.

http://www.ganpatrimoine.fr/

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro
Stagiaire Chargé d’Etudes Pôle Projets, Rémunération et Administration
du Réseau Commercial (H/F)

Stagiaire Chargé d’Etudes Pilotage du réseau commercial (H/F)

A travers ses 4 entités
Cofidis, Monabanq, Créatis
et SynerGIE, le Groupe
COFIDIS
Participations
conçoit, vend et gère une
large gamme de services
financiers. Le concept de
COFIDIS s’est développé à
l’international et
aujourd’hui, le Groupe COFIDIS Participations est implanté dans 8 pays
européens, via la société COFIDIS : la France, la Belgique, l’Espagne,
l’Italie, le Portugal, la République Tchèque, la Hongrie et la Slovaquie.
Le Groupe COFIDIS Participations s’appuie sur un actionnariat solide : le
Crédit Mutuel, son actionnaire majoritaire, et Argosyn, qui regroupe les
activités e-commerce B to B et financières.
Parce que ses collaborateurs représentent sa plus grande richesse, le
groupe Cofidis met en œuvre depuis toujours une politique humaine
responsable et engagée.
Il veille à la bonne intégration ainsi qu’à
l’accompagnement de ses collaborateurs avec pour objectif de développer
leur employabilité et de favoriser leur épanouissement.
Cette attention se concrétise par la mise en place d’un environnement de
travail agréable et stimulant, d’une politique de mobilité interne et
internationale
dynamique,
par
le
respect
de
l’équilibre
vie
professionnelle/vie privée.

www.cofidis.com/

Les profils recherchés
Stages de 4 mois minimum, niveau Master, dans les domaines
suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Etudes et modélisation économiques

·

Mathématiques, Mathématiques de la décision et risques

Jules, Brice, Bizzbee & La
Gentle Factory sont des
marques de mode,
spécialistes de l'homme avec pour passion la mode, l’excellence
relationnelle mais aussi de la promotion des talents et des idées des
équipes !
Nous rejoindre, c’est rejoindre non seulement le leader de la mode
masculine mais aussi un groupe en plein changement de dimension
qui multiplie les projets et les perspectives d’évolution.
Nous rejoindre c’est également découvrir une entreprise aux valeurs
humaines fortes, innovante dans ses pratiques managériales et
attentive à ses impacts sociaux et environnementaux.
Qu'attendez-vous pour faire partie de l’aventure ?

www.happychicgroup.com

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Les profils recherchés
·

Relations internationales

·

Gestion/Management des entreprises et des organisations

·

Marketing

·

Ressources humaines

·

Communication, gestion de l’information, journalisme

·

Achats, ordonnancement

Fondée en 2005, HR TEAM
est

une

Services

Entreprise
du

de

Numérique

(ESN) sur le marché de
l'informatique.
Notre métier ? Vous offrir de réelles opportunités de carrières ! Cette
promesse trouve sa concrétisation dans l’intérêt des projets proposés, le
suivi au quotidien de nos collaborateurs et de fortes perspectives
d’évolutions. Notre activité se regroupe autour de 3 pôles de compétences
bien distincts : Développement - Infrastructure - Consulting
Fort d’une présence nationale, HR TEAM intervient de façon réactive sur
l’ensemble de ses projets réalisés sur le territoire Français. Nous recrutons
chaque année plus de 150 consultants. Nous définissons ensemble votre
poste basé sur vos compétences avec une localisation près de chez vous.

http://www.hr-team.net/

Offre de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Chargé de recrutement junior

Industrial Scientific est une
entreprise mondiale,
leader dans la détection de
gaz depuis plus de 30 ans.
Monoxyde de carbone,
dioxyde de soufre, oxygène… Partout où l’on travaille en sous-sol, dans un
milieu confiné, partout où il y a de la combustion, il peut y avoir des
risques d’explosion, d’asphyxie ou d’intoxication. Détecter une présence
de gaz dans une usine chimique, dans une raffinerie, dans une mine, voire
sur un chantier télécoms peut sauver bien des vies.
Basé à Arras, nous recherchons un ou plusieurs stagiaire(e) afin de nous
aider dans cette mission à travers toute la zone EMEA (Europe, Moyen
Orient, Afrique).

www.indsci.fr/
Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Les profils recherchés
Anglais courant exigé - Autre langue européenne appréciée :
·

Relations internationales

·

Commerce

·

Marketing

·

Ressources humaines

·

Communication

·

Qualité

Sarbec Cosmetics est le
1er
groupe
français
familial indépendant qui
depuis plus de 35 ans,
conçoit, fabrique et commercialise des lignes de produits cosmétiques, des
parfums et des lingettes.
Notre objectif est d’apporter toujours plus d’innovations, de bien-être et
de rêve aux consommateurs en toute sécurité. Notre savoir-faire
s’exprime au travers de nos marques internationales, de services aux
marques d’enseignes et d’offres en B to B.

www.sarbec.com/

Les profils recherchés
Stages de fin d’étude de 6 mois, niveau bac+ 3 minimum. Pour les
stages en commerce international, anglais courant exigé, une
seconde langue est un plus :
·

Relations internationales

·

Commerce

·

Marketing

·

Ressources humaines

·

Transport, logistique

·

Achats, ordonnancement

·

Chimie

·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

Oser, expérimenter, tenter et se
tromper, tenter à nouveau et
réussir, fêter les victoires… et
recommencer pour avancer et
faire avancer l’entreprise ! Chez
Leroy Merlin, l’autonomie est
votre cadre. Pour cela, vos
talents sont précieux, la prise d’initiative est votre état d’esprit.
Elle s’exprime dans votre mission au quotidien, dans votre engagement sur les
projets qui vous tiennent à cœur mais aussi dans la construction de votre
propre parcours professionnel…
Leroy Merlin, c’est aussi...
-

-

-

L’entreprise leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie en France : 22 000 collaborateurs, 136 magasins et un
chiffre d’affaires de 6,2 Mds d’euros en 2016 ;
L’enseigne pionnière d’Adeo : Adeo est une fédération de 32
entreprises regroupées en 16 enseignes dans 12 pays. L’ensemble est
un groupe de grande taille dont chaque composante a l’agilité d’une
entreprise autonome ;
Une présence depuis 13 ans au palmarès Great Place to Work.

https://www.leroymerlin.fr/

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Les profils recherchés
Master 1 ou 2 pour un stage de 5 à 6 mois, et stage de césure dans les
domaines suivants :
·

Transport, logistique

·

Marketing

·

Contrôle de gestion

LFB

est

un

groupe

biopharmaceutique
français qui développe, fabrique et commercialise des médicaments
indiqués dans la prise en charge de pathologies graves et souvent rares
dans des domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, les soins
intensifs et l’hémostase.
Numéro un en France et au 6ème rang dans le monde dans le domaine
des médicaments dérivés du plasma, le groupe LFB est également une des
premières

entreprises

production

d’anticorps

européennes
monoclonaux

dans
et

le
de

développement
protéines

de

et

la

nouvelle

génération issues des biotechnologies. En 2016, 93.5 millions d’euros ont
ainsi été consacrés à la recherche et développement (18%), pour un
chiffre

d’affaires

de

519.8

millions

d’euros.

Le groupe LFB compte plus de 2000 collaborateurs.

http://www.groupe-lfb.com/

Les profils recherchés
Bac+2 à Bac +5 dans les domaines suivants, durée minimale 8
semaines :
·

Biologies, Bio-industries, biotechnologies

·

Chimie, physique, matériaux, plasturgie, textile

·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

Lille Métropole Habitat est un acteur majeur du logement social sur Lille et
sa métropole. Sa mission est de construire et rénover le logement social
de demain pour accompagner la mutation urbaine de la métropole lilloise.
C’est le fruit de la fusion entre les offices de Tourcoing, Roubaix et Lille.

http://www.lmh.fr/

Les profils recherchés
Bac+4/ Bac+5 dans les domaines suivants :
·
·
·

·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil
Ressources humaines
Génie civil, construction
Eau, énergie, environnement, écologie, géologie

Créée il y a plus de 120
ans,
Lutti
conçoit,
fabrique et commercialise
une large gamme de bonbons, de gum et de chocolats pour toute la
famille.
Grâce à son savoir-faire historique et à sa dynamique d’innovation
permanente, Lutti est aujourd’hui la 2e marque Française et la 1ère
marque Belge de la confiserie de sucre en sachet et leader sur de
nombreux segments de marché.
Quelques chiffres clé :
-

Site industriel d''une capacité de production totale de 50 000 T situé
à Bondues (France, 59)
400 collaborateurs
Environ 110 millions € de CA total (>20% réalisé à l'Export)

Lutti est également présent à l’International, dans près de 50 pays.

https://lutti.fr

Les profils recherchés
Stages de 3 à 6 mois ou stage alterné, niveau master, très bon niveau
d’anglais, dans les domaines suivants :
·

Commerce

·

Relations internationales

·

Marketing

·

Achats, ordonnancement

·

Agroalimentaire

MACOPHARMA,
2200
collaborateurs, est l’un des
acteurs mondiaux dans la
fabrication
de
dispositifs
médicaux à usage unique destinés à la Perfusion, Transfusion et la
Biothérapie. Depuis 1977, notre mission est de concevoir des solutions
innovantes et des produits de qualité pour répondre aux besoins des
patients et des fournisseurs de soins de santé. Investissements en
recherche et développement, partenariats avec des centres de transfusion
sanguine, universités et entreprises de biotechnologies permettent à
Macopharma de fournir des solutions innovantes pour la réduction des
agents pathogènes, ainsi que pour le domaine en expansion de la thérapie
cellulaire. Chaque jour, partout dans le monde, les employés de
Macopharma s'attachent à rendre plus faciles, meilleures et plus sûres, les
pratiques thérapeutiques.

www.macopharma.com/

Les profils recherchés
Masters et Licences dans les domaines suivants :
·

Finance, contrôle de gestion

·

Communication

·

Marketing

·

Biotechnologies

La Ville de Lille, c’est :
la Mairie de Lille et ses
multiples Mairies de
Quartiers, ainsi que ses
deux communes associées, Lomme et Hellemmes.
L’effectif au sein de la Collectivité se compose de près de 4500 agents
répartis sur différents sites. La diversité des 270 métiers exercés permet à
la Ville d’accompagner des publics en formation dans des domaines très
variés : la culture, l’action éducative, le sport, l’événementiel mais aussi
l’urbanisme, les finances, les ressources humaines.
La Ville de Lille mène une action forte de formation des jeunes, qui
s’illustre notamment par l’accueil en moyenne d’environ 750 stagiaires
chaque année dont 10 % de stages gratifiés.

www.mairie-lille.fr

Les profils recherchés
Licences 3 ou Masters dans les domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Communication, gestion de l’information, journalisme

·

Relations internationales

·

Génie civil, construction

·

Mécanique, aéronautique, mécatronique

·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Ressources humaines

·

Aménagement, urbanisme, développement des territoires

· Informatique, réseaux, internet
·

Télécommunications

Premier bailleur régional,
Maisons & Cités assure, à
la fin décembre 2015, la
gestion de 63 289 logements répartis sur les départements du Nord et du
Pas de Calais.
Nos valeurs :
-

Promouvoir l’humain au cœur de l’entreprise,
Faire preuve d’audace,
S’engager pour une entreprise proche du client,
Être une entreprise citoyenne et responsable,
Affirmer notre identité et notre fierté d’appartenir à un Groupe
tourné vers l’avenir.

www.maisonsetcites.fr/

Les profils recherchés
Stages de 3 à 6 mois, niveau licence 3 et master dans les domaines
suivants :
·

Comptabilité, contrôle de gestion

·

Communication, gestion de l’information

·

Génie civil, construction

·

Etude sociologique et socio-économiques (entreprises, collectivités,..)

·

Sécurité

·

Aménagement, urbanisme, développement des territoires

· Informatique, réseaux

MC2-Technologies
Microwave
Characterization
Center
Technologiesis
specialized in characterization, models and designs of microwave devices
and equipment dedicated to civil and military applications.
The MC2-Technologies activities are divided into two main poles :
·
·

Microwave service ( characterization, model and design prototyping
and turnkey test systems )
Research and development of innovating systems for security and
defense, body scanner, microwave jammers, immunity meters and
millimetric radars

www.mc2-technologies.com

Les profils recherchés
Stages de 02 mois et plus, dans les domaines suivants :
·

Mécanique

·

Microélectronique

·

Production, logistique

·

Commerce

·

Relations internationales

·

Marketing

·

Ressources humaines

· Informatique, réseaux, internet
·

Electronique, génie électrique, nanotechnologies, optoélectronique

·

Traitement du signal, image

Rejoindre NORAUTO, c’est
intégrer l’enseigne leader
de Mobivia.
Nos projets sont rythmés
par
l'innovation
automobile et la passion du client dans une approche omnicanal.
C'est pour cette raison que dans nos centres, experts techniques et
commerçants collaborent au quotidien au service de l’automobiliste. Le
point commun de nos 9000 collaborateurs répartis à travers le monde :
des valeurs humaines «Partage, Entreprendre, Performance, Respect,
Authenticité».

www.norauto.fr

Offres de stage à consulter sur le site de Pass’Pro

Les profils recherchés
Stages de 3 à 6 mois niveau licence 3 et master, dans les domaines
suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Commerce

·

Gestion/Management des entreprises et des organisations

·

Marketing

·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Ressources humaines

·

Transport, logistique

· Informatique, réseaux, internet
·

Veille technologique, veille économique

ORANGE

est

l’un

des

principaux opérateurs de
télécommunications
le monde,

dans

au service de plus de 244 millions de clients (à février 2015)

dans le monde dont 185 millions pour le mobile et

16 millions pour le

haut débit fixe.
Notre Groupe est présent auprès du grand public dans 29 pays et auprès
des entreprises dans 220 pays et territoires.
Notre chiffre d’affaire en 2015 : 40,1 Milliards €!

www.orange.fr

Les profils recherchés
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Commerce

·

Marketing

·

Informatique, réseaux, internet

·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Télécommunications

Basé à Pittsburgh, PPG est
un fournisseur mondial de
peintures, revêtements, produits optiques, produits de spécialité, produits
chimiques, verre et fibres de verre.
L'entreprise

possède

plus

de

140

sites

de

production

et

entités

apparentées implantés dans plus de 60 pays.
PPG Saultain est la plus grosse usine de peintures et de résines d'Europe
du groupe PPG Industries Inc.

www.ppg.com

Les profils recherchés
Licences 3 et Masters dans les domaines suivants :
·

Chimie : formulation, génie des procédés, chimie des matériaux

·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

Groupe

familial

de

Promotion-Construction
qui
sociétés

autour

d’une

vision

commune

à

fédère
forte

valeur

plusieurs
ajoutée

environnementale et sociétale.
Présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne, Rabot Dutilleul est
détenu à 85 % par la famille Dutilleul et à 15% par ses collaborateurs.

www.rabotdutilleul.com

Les profils recherchés
Licences 3 et Masters dans les domaines suivants :
·

Aménagement, urbanisme, développement des territoires

·

Génie civil, construction

Saint-Gobain est présent
dans 67 pays avec plus de
170 000 collaborateurs. Le
Groupe mobilise les savoir-faire de ses sociétés et propose une offre de
solutions pour des bâtiments confortables, plus économes en énergie et
plus agréables à vivre au quotidien. Il positionne également ses matériaux
de haute performance sur les marchés industriels et de consommation tels
que l’automobile, l’aéronautique, la santé ou l’énergie.
Saint-Gobain Sekurit est un important fabricant de vitrages automobiles
depuis plus de 80 ans.
Avec la technologie de vitrage d'aujourd'hui, la voiture est devenu un
espace de vie. C'est ce qui nous fascine: nous voulons optimiser votre
vision. Les innovations font partie de notre stratégie et la clé de notre
succès.

http://fr.saint-gobain-glass.com/

Les profils recherchés
Licences 3 ou Masters dans les domaines suivants :
·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Ressources humaines

·

Transport, logistique

· Achats, ordonnancement
·

Production, procédés, instrumentation, maintenance

·

Electronique, génie électrique, nanotechnologies, optoélectronique

·

Automatique, robotique

En 40 années d'existence, notre
entreprise

familiale

Sylvagreg

est devenue un acteur régional
de référence sur la conception et la construction d'habitat optimisé. Notre
Groupe s'est bâti en se spécialisant sur les chantiers de taille humaine, d'une
dizaine à une centaine de logements, au service des promoteurs privés et
bailleurs sociaux.
Les sociétés du groupe : Sylvagreg, MDN, Création Bois construction,
NoirDeBois et Lourme couvrent tous les métiers dédiés au gros œuvre, à
l’ossature bois et à la coordination des corps d’état secondaire pour les
chantiers TCE.

www.groupesylvagreg.fr/

Les profils recherchés
Stages d’une durée de 4 à 6 mois dans les domaines suivants :
·

Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit, conseil

·

Communication, gestion de l’information, journalisme

·

Commerce

·

Gestion/Management des entreprises et des organisations

·

Ressources humaines

·

Risque, sécurité, qualité, hygiène

·

Achats, ordonnancement

·

Génie civil, construction

Technord,

Groupe

familial

industriel,

intègre

des

solutions

et

des

technologies de pointe au
service de la performance de ses clients. Tous les jours et à travers le
monde, les femmes et les hommes de l’entreprise mettent en œuvre leurs
compétences en électricité (jusque 150KV), en Process Control, en
Informatique Industrielle et en Simulation des Procédés.
Travailler chez Technord, c’est adhérer à une culture tournée vers la
satisfaction du client et la réussite collective.

http://www.technord.com/

Les profils recherchés
Etudiants de dernière année, proposition de contrat si stage efficient
dans les domaines suivants :
·

Automatique, robotique

·

Informatique, réseaux, internet

Verdi
France
d’étude

Conseil
est

Nord
un

de

bureau

pluridisciplinaire

faisant parti du groupe Verdi, riche de 350 salariés exerçant dans les
métiers du conseil et de l’ingénierie dans 3 domaines d’activité :
Aménagement / Bâtiment / Environnement. Verdi Conseil Nord de France
propose une offre globale de conseil et d’assistance pour les projets de
construction et d’aménagement durables, à toutes les échelles (du
territoire à la parcelle), depuis l’amont des projets (définition, suivi,
règlementaire, …) jusqu’à leur exploitation. Verdi Conseil Nord de France
compte 30 salariés répartis sur les deux agences : Wasquehal (59) et Eleu
dit Leauwette (62).

www.verdi-ingenierie.fr

Les profils recherchés
Stages 3 à 6 mois niveau master, durée de dans les domaines
suivants :
·

Aménagement, urbanisme, développement des territoires

Numéro
BTP,

un

VINCI

français

du

Construction

France mène chaque année
quelque

7.400

chantiers.

Présent dans l'ensemble du territoire il emploie près de 20 000
collaborateurs. VINCI Construction France

conçoit et construit des

ouvrages (Ecole, logements, hôpital, bassin…) en bâtiment, génie civil
mais aussi en hydraulique.

www.vinci-construction.fr/

Les profils recherchés
·

Communication

·

Ressources humaines

·

Génie civil, construction

·

Eau, énergie, environnement, écologie, géologie

