TOULON - PALAIS NEPTUNE
5 JUIN 2018 - 9H/17H30
En partenariat avec

NOUS RENCONTRER, C’EST AVANCER.

EDITO
Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition du Salon
« Compétences Cadres » à Toulon.
La reprise du marché de l’emploi cadre en Provence-Alpes-Côte d’azur et
notamment sur la métropole Toulon Provence Méditerranée se confirme offrant
ainsi de nombreuses perspectives aux cadres et aux jeunes diplômés.
Les entreprises du territoire affichent un très fort optimisme et sont nombreuses
à envisager d’augmenter leur effectif cadre.
Ce salon est l’occasion pour vous, de faciliter la réussite de tous vos projets
d’évolution professionnelle et de donner aux entreprises présentes la possibilité
de trouver les compétences dont elles ont besoin.
Au-delà des entreprises proposant des emplois, vous trouverez également des
espaces de conseils, d’informations sur la formation, des conférences et des ateliers.
Dans l’espace conseil et formation, rencontrez nos Consultants et nos partenaires.
Profitez-en pour améliorer votre visibilité, mieux comprendre les recruteurs,
découvrir les tendances du marché de l’emploi Cadre ou encore rafraîchir vos outils
et techniques de recherche d’emploi.
J’espère que vous nouerez de nombreux contacts profitables pour aujourd’hui
et pour demain.
Bon salon,
Bruno JONCHIER
Délégué Régional Provence-Alpes-Côte d’azur & Corse APEC

CATALOGUE OFFICIEL - SALON COMPETENCES CADRES 83

5 juin
2018

Ce document a été réalisé avec les éléments fournis par les exposants et les intervenants à
la date du 3 mai 2018. Ces informations sont données à titre indicatif et l’organisateur n’est
pas tenu responsable de ces informations, ni des modifications survenues après cette date.
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ENTREPRISES
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NIVEAU N° STAND

A.G.I.R.

1

35

ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE

1

26

ADESIM

2

54

AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire)

1

16

ANSE TECHNOLOGY

2

56

APAVE

1

30

ARMEE DE L’AIR

1

18-19

ARMÉE DE TERRE

1

18-19

ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE de CUERS-PIERREFEU

1

13

AXA

1

3

BEXTER

2

38

BIOTOPE

1

33

BORÉAL INNOVATION

2

37

C2CARE

2

55

CARTESIAM

2

57

CASHMAG

1

20

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION PACA

1

24

CHAMBRE DES NOTAIRES DU VAR

1

47

CIRCET

1

6

CONSTRUCTIONS MECANIQUES DIMEO

1

11

CRAZYLOG

2

59

DELEO

1

43

E.LECLERC

1

17

ECA GROUP

1

10

ECI – INTELLIGENCE DOCUMENTAIRE

1

40

EGERIE SOFTWARE

1

46

EMOA MUTUELLE

1

15

ENERGIE CÔTÉ SUD

1

53

ENGENEO

1

23

FLAG SYSTEMES

1

61

Entreprises accompagnées par TVT Innovation
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ENTREPRISES

NIVEAU N° STAND

FORTIL

1

9

GENDARMERIE NATIONALE

1

60

GRAND PRIX HÔTEL ET RESTAURANT - HÔTEL ET SPA DU CASTELLET 1

49

GROUPE CNIM

1

7

GROUPE FGC

1

28

GROUPE SII

1

48

HAPPYSSIMMO

1

51

HIPCOM PACA

1

36

HYPER U LES ARCS

1

8

ID9 AVOCATS

2

50

IMS SHIPYARD

1

25

IPSEN PHARMA BIOTECH

1

4

JPI-CONSEIL

2

58

LA BANQUE POSTALE

1

21

LA BOÎTE IMMO

1

34

LA MUTUELLE VERTE

1

39

MARINE NATIONALE

1

18-19

MÉTRO-logiX

1

31

MONACO MARINE

1

45

NAVAL GROUP

1

32

NEMIS INGÉNIERIE

1

27

ON LINE INGENIERIE

1

14

OPTIS

1

1

ORECA

1

12

PEPS

1

2

POPOL

1

52

RUGBY CLUB TOULONNAIS

1

44

SANOGIA

1

29

STUDIO 832

2

42

SUDERIANE

1

5

TETHYS

1

22

VCTECH

1

41
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FORMATIONS

NIVEAU N° STAND

ACTALIANS

3

1

AFDAS

3

15

AFPA

3

18

AFT – DÉLÉGATION RÉGIONALE PACA & CORSE

3

26

AGEFOS PME

3

16

APEC

3

2-3

CAMPUS DE METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA MER

3

14

CAP EMPLOI 83

3

8

CAPFORMA

3

5

CESI

3

6

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION PACA

3

20

CNAM PACA

3

7

ESAD TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

3

11

FAFIEC

3

13

FONGECIF PACA

3

10

FORCO

3

12

FORMAGROUPE

3

25

ICADEMIE

3

27

ISEN MÉDITERRANÉE (Grande école Ingénieur du Numérique)

3

22

KEDGE BUSINESS SCHOOL

3

9

LA FABRIQUE DE L’AVENIR

3

4

OPCALIA PACA

3

17

UNIFAF

3

23

UNIFORMATION

3

21

UNIVERSITÉ DE TOULON

3

19

UNIVERSITÉ DE TOULON - FTLV

3

19

WALL STREET ENGLISH

3

24
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TERRITOIRES

NIVEAU N° STAND

AFUZI

1

11

ARII PACA

1

19

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION PACA

1

16

CRESS PACA

1

13

CLUSTER PROVENCE ROSÉ

1

21

DCF VAR

1

15

DÉFENSE MOBILITÉ

1

22

DIRECCTE PACA - UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAR

1

10

HUMANIS

1

17

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE TOULON ET SA RÉGION

1

14

MAISON DE L’EMPLOI TPM

1

18

MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

1

8-9

PÔLE MER MÉDITERRANÉE

1

5

PÔLE VIE DES ENTREPRISES – ESPACE ENTREPRENDRE

1

1-2

PÔLE-EMPLOI VAR

1

23

PROVENCE EMPLOI

1

3

REGION SUD

1

6-7

RÉSEAU ENTREPRENDRE VAR

1

20

TVT INNOVATION

1

4

VILLE DE TOULON

1

12

CADRES,
R E NC O N TR E Z V OTRE P RO C H A I N P R OJ E T,
R E NC O N TR E Z - N O US .
RDV sur cadres.apec.fr
@ApecPacaCorse
#CompétencesCadres
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Apec Provence-Alpes
Côte d’Azur et Corse

Ateliers, conférences
& conseils APEC

Notes

Que vous soyez cadre expérimenté, en recherche d’opportunité ou jeune cadre il est
essentiel de maîtriser votre environnement professionnel afin de choisir votre voie,
identifier vos opportunités, optimiser votre candidature ou encore évoluer dans la
bonne direction ou capitaliser sur son expérience.
Vous voulez créer votre activité ? vous souhaitez élaborer un projet de formation ?
Faites vos choix !
Nous vous proposons avec nos partenaires un programme de 50 conférences et
ateliers de 45 mn.
Par ailleurs, les consultants de l’Apec vous reçoivent dans l’espace conseils Apec
toute la journée en entretien individuel (15 mn.)
Notre ambition ? Vous permettre à l’issue de cette journée de trouver des pistes, des
solutions ou les contacts qui vous permettront d’avancer.
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Ateliers, conférences

Durée :
45 minutes
Puget 2
Etage 1 La transformation des métiers et des
11h30
			compétences. Apec - Viviane Deschamps

MATIN

Horaire
de début

Salle

Etage

Thématique et intervenants

M’INFORMER ET COMPRENDRE MON MARCHE
Les acteurs clés, les dispositifs…
Mon marché se transforme : législation, métiers, filière.
10h30
Dumont 1
Etage 1 Opportunités d’emploi dans l’Economie Sociale
			
et Solidaire. Chambre Régionale de l’économie
			
Sociale et Solidaire - Manon Lambert
Dumont 2
Etage 1 L’écosystème du numérique.
10h30
			
Un secteur dynamique et porteur d’emplois.
			Marc Esponda (AUDAT) et Patrick Valverde (TVT
		
Innovation)
			Oser l’entreprenariat : le parcours de l’entrepreneur
			
& de l’étudiant entrepreneur (TVT Innovation)
			
Découvrir la start’up : Témoignage : Jonathan
			
Noble de Swello
11h30
Dumont 2
Etage 1 Les compétences fondamentales à acquérir
			
pour travailler dans une start-up : les conseils
			
pour toutes les personnes qui souhaiteraient
			
intégrer une start-up. Une transparence sur les
			
critères de sélections, les compétences clés, et
			
l’état d’esprit qui sont recherchés dans ces
			entreprises. Thomas Gabelle
11h30
Courdouan Etage 2
			
			
			

Smart Région : Digital, Intelligence artificielle, data,
quelles transformations des métiers et des
entreprises ? Région Sud Provence - Alpes Côte d’azur - Gino Bontempelli

De 9h15 à 17h00 : Les consultants de l’Apec vous reçoivent dans l’espace conseils 		
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11h30
Dumont 1
Etage 1 Envisagez votre avenir dans l’industrie 4.0 :
			
le nouveau visage de l’industrie en région :
			chiffres clés, innovations et perspectives.
			
L’industrie se modernise et ses métiers évoluent !
			
L’UIMM Alpes Méditerranée et Toulon Var
			
Technologies - Thomas Zussa et Fahd Boudaouine
12h30
Courdouan Etage 2 Marine, Terre, Air : Les opportunités d’emploi
			
cadres dans les armées.
12h30
Puget 2
Etage 1 Emergence des Softs skills : de quoi parle-t-on ?
			
Apec - Yannick Morel

CHANGER
Choisir ma formation. Quel organisme ?
Quel financement ? Les modalités de mise en œuvre.
09h30
Dumont 1
Etage 1 Le conseil en évolution professionnelle pour
			
changer de voie professionnelle. Fongecif 			Martine Blot
10h30
Courdouan Etage 2 La Banque Régionale de l’Emploi et de
			l’apprentissage : un service à valeur ajoutée
			
d’information, d’intermédiation et de mise en
			
relation directe avec les entreprises. Région Sud
			
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Nicolas Ravoux
10h30

Puget 2

Etage 1 Changer de voie. Apec - Betty Khiari

Dumont 2
Etage 1 Alternance Bac+5, Une opportunité pour les
12h30
			
ingénieurs ? CESI - Sébastien Bruyère

en entretien individuel (15 mn.)
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Ateliers, conférences

Durée :
45 minutes

ENTREPRENDRE

MATIN

Créer mon entreprise - Créer mon emploi.

(suite)

Horaire
de début

Salle

Etage

Thématique et intervenants

AVANCER
Valoriser mes atouts. Affûter ma stratégie
professionnelle.Choisir mon prochain poste.
09h30

Puget 2

Etage 1 Entretien de recrutement. Apec - Sabine Montagu

09h30

Puget 1

Etage 1 CV et Lettre de motivation. Apec - Nicolas Catois

10h30
Jules Verne Etage 2 L’accompagnement à la mobilité internationale 			
Pole Emploi
10h30

Puget 1

Etage 1 Se démarquer. Apec - Sophie Lecharny

11h30
Jules Verne Etage 2 Parlons cash - Echanges autour de l’entretien et
			
du process de recrutement - Les entreprises
			
répondent à vos questions.
11h30
Puget 1
Etage 1 Jeunes Diplômés un consultant à vos côtés :
			
objectif emploi. Apec - Aurélia Diné
12h30
Puget 1
Etage 1 Un consultant pour ma carrière.
			
Apec - Magali Teisserenc

10h30
Dumont 2
Etage 1 L’écosystème du numérique.
			
Un secteur dynamique et porteur d’emplois.
			Marc Esponda (AUDAT) et Patrick Valverde (TVT
		
Innovation)
			Oser l’entreprenariat : le parcours de l’entrepreneur
			
& de l’étudiant entrepreneur (TVT Innovation)
			
Découvrir la start’up : Témoignage : Jonathan
			
Noble de Swello
12h30
Jules Verne Etage 2 Portage Salarial : un moyen souple et sécurisant
			
de travailler ou d’entreprendre autrement.
			
Patrick Rey

En complément, toute la journée
10h30 et 11h30
Peiresc Etage 2
		
		
		
		
		

Expérimentez, de manière ludique, des techniques
d’improvisation qui feront écho aux besoins de tout
individu et de toute entreprise : l’écoute, la communication,
la confiance en soi, le lâcher-prise, le sens du collectif et la
créativité. A vous de jouer ! impro2pro - Formation par
l’improvisation théâtrale

Toute la journée
Tessé
Etage 2
		
		

Wall Street Institute est à votre disposition toute la journée
pour vous permettre d’évaluer gratuitement votre niveau
d’anglais.

12h30
Dumont 1
Etage 1 Utiliser les réseaux sociaux.
			
Apec - Marie Sophie Soubrouillard

De 9h15 à 17h00 : Les consultants de l’Apec vous reçoivent dans l’espace conseils 		
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en entretien individuel (15 mn.)
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Ateliers, conférences

Durée :
45 minutes

APRÈSMIDI
Horaire
de début

Salle

CHANGER
Choisir ma formation. Quel organisme ?
Quel financement ? Les modalités de mise en œuvre.

Etage

Thématique et intervenants

M’INFORMER ET COMPRENDRE MON MARCHE
Les acteurs clés, les dispositifs…
Mon marché se transforme : législation, métiers, filière.
13h30
Courdouan Etage 2 Les métiers du notariat.
			
Chambre des Notaires du Var - Caroline ORON
Dumont 1
Etage 1 Les métiers de la fonction commerciale.
13h30
			
Dirigeants commerciaux de France 			Christophe Pariset
14h30
Puget 2
Etage 1 La transformation des métiers et des
			compétences. Apec - Viviane Deschamps
14h30
Dumont 1
Etage 1 Le marché de l’emploi cadres dans le Var.
			
Apec - Steeve Plateau
15h30
Dumont 1
Etage 1 La filière navale est l’une
			
des 10 filières stratégiques pour la France. Projet
			
e-coloNav : les technologies numériques et
			
l’écologie industrielle territoriale au service de la
			
réparation navale. Quels besoins en ressources
			
humaines ? Quelles compétences clés ? Pole Mer
			Méditerranée - Alain Guilbert
15h30
Courdouan Etage 2 Dynamique de la filière vitivinicole : panorama
			
de l’offre formations et des opportunités métiers.
			
Cluster Provence Rosé - Laurence Berlemont

13h30
Dumont 2
Etage 1 Les métiers qui recrutent dans le numérique et
			
l’ingénierie - Les aides au recrutement. FAFIEC 			Marie Niedu - Alexandra Milenkovic
13h30

Puget 1

Etage 1 Changer de voie. Apec - Nadia Deacken

14h30
Courdouan Etage 2 L’offre de formation supérieure de la Région
			(apprentissage et formation continue). Région Sud
			
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Philippe Delhoume
Dumont 2
Etage 1 Les dispositifs de la formation continue au
15h30
			
service de l’emploi des cadres CNAM - Antoine
			
Gallicchio

AVANCER
Valoriser mes atouts. Affûter ma stratégie
professionnelle.Choisir mon prochain poste.
13h30

Puget 2

Etage 1 CV et Lettre de motivation. Apec - Nicolas Catois

14h30
Jules Verne Etage 2 Parlons cash - Echanges autour de l’entretien et
			
du process de recrutement - Les entreprises
			
répondent à vos questions.
14h30
Dumont 2
Etage 1 Jeunes Diplômés, bénéficiez dans le cadre
			
de votre recherche d’emploi d’un programme de
			parrainage : un professionnel exerçant des
			
fonctions de management vous apporte son
			
expérience et son réseau. Pôle Emploi Région Sud
			
Provence-Alpes-Côte d’Azur - 1 parrain 1 Emploi

16h30
Dumont 1
Etage 1 Cotisations et droits retraite des salariés du
			
régime général en période de chômage.
			
Humanis - Monique Vialle, conseiller Retraite
De 9h15 à 17h00 : Les consultants de l’Apec vous reçoivent dans l’espace conseils 		
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en entretien individuel (15 mn.)
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Ateliers, conférences

Durée :
45 minutes

APRÈS-MIDI
(suite)

Horaire
de début

Salle

Etage

Thématique et intervenants

AVANCER (suite)
15h30

Puget 2

Etage 1 Se démarquer. Apec - Sophie Lecharny

15h30
Puget 1
Etage 1 Un consultant pour ma carrière.
			
Apec - Yolaine André
Dumont 2
Etage 1 La validation des acquis de l’expérience.
16h30
			
Université de Toulon - Dominique Lestrade
16h30
Puget 1
Etage 1 Utiliser les réseaux sociaux.
			Marie-Sophie Soubrouillard
16h30
Courdouan Etage 2 CV Citoyen. Valorisation des expériences
			
associatives ou bénévoles en compétences
			
professionnelles et savoirs-être. JCE
16h30

Puget 2

En complément, toute la journée
14h30 et 15h30
Peiresc Etage 2
		
		
		
		
		

Expérimentez, de manière ludique, des techniques
d’improvisation qui feront écho aux besoins de tout
individu et de toute entreprise : l’écoute, la communication,
la confiance en soi, le lâcher-prise, le sens du collectif et la
créativité. A vous de jouer ! impro2pro - Formation par
l’improvisation théâtrale

Toute la journée
Tessé
Etage 2
		
		

Wall Street Institute est à votre disposition toute la journée
pour vous permettre d’évaluer gratuitement votre niveau
d’anglais.

Etage 1 Entretien de recrutement. Apec - Sabine Montagu

ENTREPRENDRE
Créer mon entreprise - Créer mon emploi.
Jules Verne Etage 2 Accompagnement création/reprise et focus sur
13h30
			
le dispositif ARDAN - Chambre de Commerce et
			
d’industrie du Var - Christelle Champourlier et
			Laure Verger
14h30

Puget 1

Etage 1 Création d’entreprise. Apec - Marie Malfatti

15h30
Jules Verne Etage 2 La fabrique de l’Artisanat - Créer son entreprise
			artisanale - Chambre des métiers - Ursulla Chalard
De 9h15 à 17h00 : Les consultants de l’Apec vous reçoivent dans l’espace conseils 		
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en entretien individuel (15 mn.)
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35

PRÉSENTATION

A.G.I.R. est un bureau d’études technique, spécialisé en mécanique et structure pour
les secteurs suivants : Naval, Nucléaire, Offshore, Aéronautique et Spatial.
Créé en 1987, A.G.I.R. compte 320 salariés.
Dans un monde qui change, les entreprises doivent innover et développer des
produits en constante évolution technologique, plus performants, plus concurrentiels.
Conception et analyses mécaniques, développement du produit, gestion de projet,
excellence opérationnelle, transformation industrielle, sont les outils de la réussite
faces à ces défis. Choisir A.G.I.R., c’est adhérer à une méthodologie nouvelle et
innovante de développement qui intègre dès l’origine, les activités d’ingénierie à la
gestion de projet, l’un et l’autre indissociables, pour garantir la tenue des objectifs.
Depuis près de 30 ans, nos experts partagent avec nos clients une culture commune
des métiers de l’industrie aérospatiale, navale, civile et militaire, de l’offshore parapétrolier et gazier, du monde des transports. Réactivité, rigueur technique, maîtrise
des coûts et des délais, innovation et flexibilité sont nos valeurs et nos exigences.
A.G.I.R., qui fonde son développement sur des valeurs humaines fortes dont en
particulier l’esprit d’équipe, l’audace et l’ambition d’apporter une contribution
significative au développement de systèmes mécaniques complexes, vous propose
de participer à cette grande aventure industrielle qui conduira à l’émergence d’une
nouvelle génération de moyens de transport, innovante, économique, et à faible
impact environnemental.
www.agir-ingenierie.fr

OFFRES

ENTREPRISE

• CDI - Ingénieur conception mécanique Naval et Nucléaire H/F - Toulon
• CDI - Dessinateur Projeteur Naval et Nucléaire H/F - Toulon
• CDI - Ingénieur conception mécanique Aéronautique et Spatial - Toulon

ADAPEI
VAR MEDITERRANÉE

STAND

26

PRÉSENTATION

L’Adapei var-méditerranée est une association parentale, gestionnaire
d’établissements et services spécialisés dans l’accompagnement de publics en
situation de handicap.
Grande organisation d’utilité sociale en plein essor, l’Adapei développe des
coopérations avec les acteurs des secteurs sanitaires, médico-sociaux et associatifs
pour élargir ses actions au profit des bénéficiaires et s’adapter à la transformation.
Les rapprochements avec de nouvelles institutions font émerger des métiers dans
des secteurs nouveaux : aide à domicile, personnes âgées, insertion sociale, …
Rejoindre nos équipes, c’est avoir la garantie de mettre à profit ses compétences et
ses talents au service de la solidarité.
Renseignez-vous sur www.adapei-varmed.fr

OFFRES

Pour répondre à toutes les demandes nouvelles d’accompagnement, l’Adapei se
développe et cherche à amplifier son offre de prestations.
Elle recrute en permanence, en particulier sur les profils de cadres : directeur,
directeur adjoint, chef de service.
Nous rejoindre, c’est participer à une aventure humaine et collective où l’esprit
d’équipe, l’expérience et l’innovation s’additionnent pour construire un
environnement où chacun doit trouver sa place.

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR

ENTREPRISE

A.G.I.R

STAND

LOCALISATION

83140 SIX FOURS LES PLAGES
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54

PRÉSENTATION

ADESIM est un bureau d’études spécialisé en Ingénierie mécanique qui apporte
son expertise pour la réussite des projets complexes dans les secteurs suivants : la
robotique, le nucléaire, la défense, l’aéronautique, l’environnement et le médical dans
la région PACA.
Passionnés par leur métier, nos consultants interviennent sur des projets techniques
complexes divers pour y apporter leur valeur ajoutée.
Les collaborateurs d’ADESIM réalisent également des travaux de R&D au sein de
sujets thématiques tels que : la fabrication 3D et la réalité virtuelle.
Notre ambition : devenir un acteur incontournable dans l’Ingénierie en PACA.
La proximité, la transmission des savoir-faire, l’innovation, l’intégrité et l’esprit
d’équipe sont les valeurs fondamentales d’ADESIM. Pour être au plus proches de
nos collaborateurs, nous nous réunissons régulièrement pour partager un moment
convivial et nous réalisons tous les mois des « afterwork ».
Parce que nous pensons que les montées en compétences de nos consultants sont
un levier pour leur développement et pour leur carrière, nous formons nos
collaborateurs pour les accompagner au mieux dans leur parcours au sein d’ADESIM.
Vous partagez nos valeurs et nos ambitions ? Choisissez ADESIM, rejoignez une
équipe soudée, qualifiée et en constante évolution.

ENTREPRISE

OFFRES

• Dessinateur / Projeteur (conception mécanique, l’installation générale, outillage
spécialisé ou machines spéciales) / CDI
• Ingénieur calcul mécanique nucléaire / CDI
• Ingénieur process - PID / CDI
• Ingénieur procédés / CDI
• Chef de projet industriel / CDI
• Responsable Métier / CDI
• Coordinateur Projet / CDI
• Responsable de plateau projet / CDI
• Ingénieur RQP / RQF / CDI
Possibilité de formation sur différents outils nécessaires à la réalisation des projets.

AGPM

STAND

16

PRÉSENTATION

Depuis sa création, la vocation du Groupe AGPM (structure juridique : GIE) est de
protéger les militaires et les professionnels de la sécurité en tous temps, tous lieux,
toutes circonstances. Le Groupe AGPM est aujourd’hui ouvert à tous et propose une
gamme complète de produits d’assurance et de services. Groupe de 800 salariés,
l’AGPM est l’une des plus grandes entreprises varoises. Son siège social est situé à
Toulon.
Les métiers de l’AGPM : Prévoyance, Assurance de biens et de personnes, Santé,
Epargne : conception et évolution des produits ; commercialisation ; gestion des
contrats et gestion des sinistres ; fonctions financières ; informatique ; pilotage des
projets, audit et contrôle interne, gestion des risques... ; Communication interne et
externe, web ; ressources humaines...
En 2015, l’AGPM s’est associée au GMPA, pour créer la Fédération Tégo. Aujourd’hui,
quatre autres mutuelles et assurances ont rejoint la Fédération dans le but de faire
évoluer l’offre de protection sociale au profit des populations des forces de Défense
et de Sécurité.
https://www.agpm.fr/

OFFRES

• Responsable de service indemnisation sinistres corporels - CDI Toulon
• Chef de projet informatique, domaine Editique - CDI Toulon
• Ingénieur de production informatique - CDI Toulon
• Gestionnaire d’actifs - CDD 6 mois Toulon

LOCALISATION
83086 TOULON

ENTREPRISE

ADESIM

STAND

LOCALISATION

83210 LA FARLEDE
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ANSE
TECHNOLOGY

STAND

56

PRÉSENTATION

ANSE TECHNOLOGY est un bureau d’étude spécialisé dans la télévision numérique
et réalisant de la prestation de services à la demande des clients régionaux.
Afin de gagner en notoriété et souhaitant faire connaitre ses produits, les
représentants de la société sont disponibles sur les salons Itech comme Vivatech à
Paris, CES à Las Vegas. Tous nos projets sont soutenus par la Région.
Sa double activité permet à ANSE TECHNOLOGY d’offrir aux cadres de nombreuses
opportunités d’emploi, toutes en CDI, chez nos clients tels que SFR, ECA ou
Impika-Xerox
10 ingénieurs composent notre équipe de consultants actuellement.
Nous proposons aux cadres de réels projets en tant qu’ingénieur développeurs JAVA,
Python – Ingénieur Test et Validation ou Développeur de logiciel.
Nous invitons chaque intéressé à visiter nos sites internet :
anse-technology.com ou uptv-experience.com

OFFRES

• CDI - Ingénieur Développeur Python-Java pour créer d’un logiciel d’automatisation
de test - Statut Cadre - Aix en Provence
• CDI - Ingénieur développeur WEB ASP.NET/MVC/Bootstrap/Télérik
développement application suivi colis - Statut Cadre - Rousset
• CDI - Ingénieur développeur logiciel Winform CSharp - Développement logiciel
pour supervision de drones sous-marins - Statut Cadre - La Grade

STAND

30

APAVE

PRÉSENTATION

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur volonté de
maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux, à travers une offre
complète de prestations : inspection et accompagnement technique, bâtiment génie
civil, formation, essais et mesures, certification et management QSSE. Toutes visent
à augmenter la sécurité des hommes et des biens, protéger l’environnement et à
optimiser la performance des organisations.
Débutants ou confirmés, nous recrutons des Coordonnateur SPS niveau 1, Ingénieurs HSE, Ingénieur Bâtiment Génie Civil en CDI, CDD, alternance, stage…
La 4ème période du dispositif des certificats d’énergie (CEE) a débuté le 1er janvier
2018, pour une durée de 3 ans. Les textes réglementaires parus en décembre 2017
ont donc permis de faire évoluer le dispositif.
Retrouvez nous sur www.apave.com

OFFRES

• CDI - Ingénieur CTC H/F Toulon - 36-40 K€
• CDI - Ingénieur CTC H/F Puget sur Argens - 36-40 K€
• CDI - Coordonnateur SPS H/F niveau 1 – Toulon - 32-36 K€
• Alternant - Ingénieur HSE H/F - Toulon

LOCALISATION

83130 LA GARDE

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83000 TOULON

28 I SALON COMPÉTENCES CADRES 83

SALON COMPÉTENCES CADRES 83 I 29

18/19

PRÉSENTATION

L’armée de l’air recrute dans plus de 50 métiers.
Elle recherche des profils variés, de la 3ème à Bac+5, avec ou sans expérience.
7 100 officiers sont les cadres dirigeants, ce statut est accessible dès l’obtention
d’une licence, sur concours suite aux classes préparatoires ou encore sur tests
d’aptitudes et un baccalauréat pour la carrière de pilote. L’ensemble de son
personnel œuvre au profit de l’aéronautique militaire quel que soit son domaine
d’emploi. Son atout majeur : la maîtrise de la troisième dimension. Elle repose sur les
compétences et le savoir-faire de son personnel. L’institution est l’une des armées
les plus féminisées.

ENTREPRISE

OFFRES

L’armée de l’air recrute 132 officiers (Bac+3/+5) sous contrat en 2018,
majoritairement en informatique et renseignement, logistique ou mécanique.
• Officier - Chef Front Office SDK H/F - Maisons-Laffitte - Metz - Rennes ou Toulon
• Officier - Informaticien H/F - Salon-de-Provence
• Officier - Chef division armement nucléaire H/F - Istres
• Chargé d’étude formation H/F - Orange
• Officier transit aérien H/F - Istres
• Communiquant H/F - Istres
• Contrôleur de gestion qualité H/F - Salon de Provence
• Informaticien H/F - Salon de Provence
• Enseignant H/F - Salon de Provence
• Instructeur de langues (anglais) H/F - Salon de Provence
• Communiquant-journaliste H/F - Salon de Provence
Il est également possible d’intégrer l’armée de l’air au statut de cadre de carrière
(CDI) grâce :
• au recrutement sur titre à partir d’un BAC+5 : avoir 25 ans maxi au 01.01. de
l’année du concours (l’avis de concours parait en décembre).
• au recrutement sur épreuves option sciences ou sciences politiques à partir d’un
BAC+3 : voir 22 ans maxi au 01.01. de l’année du concours (l’avis de concours
parait en décembre).
Retrouvez nos offres locales sur provence-emploi.com et sur pole-emploi.fr ainsi
que toutes les offres nationales sur devenir-aviateur.fr

ARMÉE DE TERRE

STAND

18/19

PRÉSENTATION

Composante à part entière des forces armées, l’Armée de Terre est le 4ème recruteur
de France en volume. Employeur de référence et partenaire majeur des jeunes cadres
dans la bataille pour l’emploi, elle propose des contrats variés en termes de délais et
d’expérience.
S’engager dans l’Armée de Terre constitue une première expérience professionnelle
riche et hors du commun. Le goût de l’aventure, la volonté de partager des valeurs
de solidarité, d’honneur, la possibilité de faire du sport, l’opportunité d’exercer un
métier au service des Français, l’ouverture sur l’international et les autres cultures,
la capacité de vivre au coeur des événements qui rythment l’actualité mondiale,
l’appartenance à une histoire multiséculaire et prestigieuse, la cohésion forgée dans
les moments partagés en communauté, mais surtout, l’acquisition d’un savoir-être
unique, valable pour toute la durée de sa vie et de savoir-faire recherchés et
transposables dans le monde civil.
L’Armée de Terre offre la possibilité de se découvrir des capacités insoupçonnées,
tout en exerçant un métier utile et qui a du sens ! Ce ne sont pas seulement des
mots, c’est une réalité.
www.sengager.fr

OFFRES

L’officier est recruté pour exercer des responsabilités de commandement, de
management ou d’expertise au sein de l’ensemble des formations de l’Armée de
Terre ou dans les organismes interarmées du Ministère des armées.
S’appuyant sur son cursus de formation académique, il occupe des fonctions de
cadre à travers des domaines de compétences variés : Communication - Activités
juridiques - Ressources Humaines - Pilotage Budget Finances - Renseignement Sciences Humaines et psychologie - Maintenance - Logistique - Système
d’information et Informatique.

ENTREPRISE

ARMÉE DE L’AIR

STAND

LOCALISATION
83000 TOULON

LOCALISATION
83000 TOULON
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ATELIER AERONAUTIQUE
de CUERS-PIERREFEU
PRÉSENTATION

STAND

13

1 000 personnes dont 300 cadres et techniciens permettent de réaliser un chiffre
d’affaires annuel d’environ 100 millions d’euros.
La mission principale de L’Atelier Aéronautique de Cuers - Pierrefeu (AIA CP) est
d’assurer la maintenance du niveau de soutien industriel (NSI) des cellules et des
équipements des aéronefs militaires :
• aéronautique navale : l’Atlantique (ATL2), le Hawkeye (E-2C), les hélicoptères
Caïman (NH90) et le Dauphin/Panther (DAU/PAN),
• armée de terre : le Caïman (NH90) en version TTH.
Doté de deux niches technologiques, le Pôle Conception et la Division Radômes &
Composites, il assure le maintien en condition opérationnelle (MCO) de simulateurs,
d’entraîneurs tactiques et de pilotage ainsi que la fabrication et le MCO de radômes
d’aéronefs militaires.

LOCALISATION
83390 CUERS

AXA

STAND

3

PRÉSENTATION

Vous souhaitez révéler votre talent commercial et donner un nouveau sens à votre
vie professionnelle ?
Vous souhaitez exercer votre activité en tant que salarié, indépendant et vous
avez envie d’une carrière commerciale où vous pourrez exprimer pleinement votre
personnalité ?
Rejoignez les équipes commerciales d’AXA, au cœur de votre région !
Votre rôle : protéger nos clients dans tous les événements importants de la vie et leur
garantir accompagnement et sécurité.
Pour cela, vous aurez pour mission de :
- Conquérir une clientèle variée : particuliers/professionnels
- Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale
- Fidéliser vos clients sur la durée par l’entretien d’une relation commerciale
de qualité
- Organiser votre activité commerciale en toute autonomie
Notre site : https://recrutement.axa.fr/

OFFRES

• CDI - Conseiller Commercial AXA - F/H, Var
• Contrat de professionnalisation adulte - Conseiller Commercial AXA - F/H, Var
• Agents mandataires - F/H
• Agent général prévoyance et patrimoine - F/H

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

13013 MARSEILLE
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38

PRÉSENTATION

Bexter est une agence web implantée depuis 17 ans en régions Paca, Rhône-Alpes et
Ile-de-France.
Nos spécialisations : internet, logiciel de transactions immobilier, référencement
Principaux métiers : Chargé(e) d’affaires, Web Designer, Web Developpeur/se
Nous proposons aux cadres : CDI, voiture de service
Nous proposons aux entreprises : Création de sites internet, intranet, extranet E-commerce - Référencement - Logiciel de transactions immobilier
www.bexter.fr

OFFRES

• CDI - Commercial/Commerciale en service auprès des entreprises (H/F) La Ciotat
• CDI - Commercial/Commerciale en service auprès des agences immobilières
(H/F) - Paris-IDF

LOCALISATION

ENTREPRISE

83500 LA SEYNE SUR MER

BIOTOPE

STAND

33

PRÉSENTATION

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la
biodiversité, Biotope s’est imposé en 25 ans comme le leader français de l’ingénierie
environnementale. Notre bureau d’études accompagne les acteurs publics et privés
dans l’approche environnementale des projets d’aménagement.
Nous intervenons à toutes les étapes d’un projet d’aménagement selon les besoins
du maître d’ouvrage : de l’étude d’opportunité, la faisabilité, l’assistance à conception,
l’élaboration de dossiers réglementaires, l’accompagnement en maîtrise d’œuvre
jusqu’au suivi du chantier ou de la mise en œuvre de mesures compensatoires.
Nous travaillons également sur des projets de conservation de la nature.
Biotope est une société indépendante qui compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs composés en partie d’experts botanistes, faunistes et environnementalistes au
sein de 17 implantations en France et 4 à l’international.
Ingénieurs, écologues, paysagistes, experts naturalistes… Quelle que soit leur
spécialité, la démarche de Biotope s’inscrit dans la volonté d’offrir à ses
collaborateurs la possibilité d’exercer un métier qui n’existait pas, et à travers celui-ci
de mettre leurs compétences au service de la planète.
Vous pourrez retrouver tous nos offres en cours sur notre site internet
www.biotope.fr rubrique emplois. Suivez-nous aussi sur LinkedIn.

OFFRES

Avec ses vingt et un bureaux et agences, Biotope dispose d’un vaste réseau
national et international offrant des perspectives de mobilité multiples. L’entreprise
propose également des programmes de gestion de compétences et des plans de
formation adaptés et destinés à accompagner le salarié tout au long de sa carrière.
• Un Chef de projets écologue et hydroélectricité - Direction International - H/F - CDI
- Mèze 34
• Des Chefs de projets généraliste - H/F – en CDI – Toute France
• Des Chargés d’études Faune - H/F – en CDD – Toute France
• Un Assistant d’Agence - H/F – en CDI – Canne-des-Maures 83
Biotope favorise l’insertion professionnelle en proposant également des offres en
alternance.
Vous entamez une formation en Ingénierie Ecologique et/ou Gestion de la biodiversité, transmettez-nous votre candidature et venez nous rencontrer !

LOCALISATION

83340 LE CANNET DES MAURES
34 I SALON COMPÉTENCES CADRES 83
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ENTREPRISE

BEXTER

STAND

BORÉAL
INNOVATION
PRÉSENTATION

STAND

37

BORÉAL INNOVATION est une coopérative d’activité et d’emplois dédiée aux métiers
du numérique, de la communication et du multimédia, créée sous la forme juridique
d’une SCOP (la gouvernance est partagée par ses salariés). Implantée en PACA et
en Corse, notre ambition est de renforcer la culture entrepreneuriale, la créativité et
l’innovation.
BORÉAL INNOVATION intéresse les professionnels de la communication, du
multimédia et du numérique qui souhaitent créer ou développer de façon autonome
leur projet, tout en bénéficiant d’une protection sociale de salarié, et d’intégrer une
communauté de collaborateurs innovants et dynamiques.
http://boreal-innovation.com/

OFFRES

Exemples de postes ouverts dans BORÉAL INNOVATION :
• Programmateur et développeur
• Communication marketing
• Formation et assistance
• Infrastructure et réseau
• Interface et création numérique
• Production et gestion de contenu
• Création visuelle et sonore
Sous Contrat Entrepreneur Salarié Associé (CESA)

C2CARE

STAND

55

PRÉSENTATION

C2Care, Start Up digitale spécialisée dans la e-santé recrute !
Spécialisée dans le développement de logiciels thérapeutiques et la réalité virtuelle,
l’offre C2Care séduit par son concept innovant, l’étendue de ses champs
d’application et l’attrait des professionnels de santé pour ces nouvelles technologies.
Lauréat 2018 du Prix Image Entreprise Méditerranée (catégorie création et
innovation) ; 1er Prix du meilleur projet innovant de la Métropole TPM 2018 ;
Elue Meilleure Start Up de l’année 2017.
Vous recherchez une entreprise innovante et leader sur son marché ?
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse ?
Rejoignez-nous !

OFFRES

• CDI Chef de projet digital F/H
• CDI Business Developer F/H
• CDI Développeur back-end F/H

LOCALISATION
83000 TOULON

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83000 TOULON
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CARTESIAM

STAND

57

PRÉSENTATION

Cartesiam SAS est une Start up spécialisée en Intelligence Artificielle embarquée.
Créée en 2016 par 3 chefs d’entreprises expérimentés, complémentaires et
ambitieux.
L’objectif est de créer des logiciels capables de « greffer » de l’intelligence artificielle
dans l’IOT.
Technologie : « Nano Edge computing » : Travailler au plus près des objets, ne plus
envoyer les données dans le Cloud.
Embauche en 2017 d’un premier groupe d’ingénieurs R&D, à Toulon. 9 personnes
aujourd’hui.
Effectif prévu : 20 cadres en CDI d’ici la fin de d’année.
Expansion en Europe et aux USA dès 2018.
Service commercial basé à Paris.
Clients actuels : Grands groupes en France et en Allemagne (EDF, Veolia, Armée…).
www.cartesiam.com

OFFRES

Profils recherchés :
• Ingénieurs et Docteurs en traitement du signal,
• Ingénieurs et Docteurs en intelligence Artificielle, Machine Learning
• Ingénieurs électroniciens / spécialisé microcontrôleur / Architecte logiciel Senior
/ IOT
• Développeur Back end / Infrastructure
• Ingénieurs commerciaux spécialisés en vente indirecte

20

PRÉSENTATION

Cashmag est fabricant et distributeur de solutions d’encaissement.
Depuis 50 ans, CASHMAG contribue à la révolution technologique qui a profondément
touché les professionnels du commerce. Aujourd’hui, nous continuons d’innover et
de faire évoluer sans cesse nos produits et nos services.
Cashmag propose des solutions complètes et parfaitement adaptées aux besoins
des commerces comprenant les produits, le conseil et les services.
Son activité se concentre sur 3 métiers : éditeur de logiciels d’encaissement,
fabricant de monnayeurs automatiques, Distributeur de systèmes complets : caisses
enregistreuses et produits liés au commerce.
Cashmag, c’est :
- Le choix d’une haute qualité
- Une couverture nationale
- Un service adapté
- Le conseil
- La formation
- La maintenance
- Le support technique à distance
Grace à un fort esprit d’initiative et des équipes solidaires, CASHMAG a su devenir un
acteur important de l’encaissement en France.

OFFRES

Fort d’un réseau de 10 agences à travers toute la France et une croissance
soutenue, CASHMAG recherche des collaborateurs qualifiés pour poursuivre son
développement.
Nous recherchons actuellement des développeurs, de techniciens et des
commerciaux.

83130 LA GARDE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

LOCALISATION

CASHMAG

STAND

LOCALISATION
83390 CUERS
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CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE RÉGION PACA

STAND

24

PRÉSENTATION

La CMAR PACA est un établissement public comptant près de 1 000 agents. Elle est
notamment chargée de la représentation et du soutien au développement d’un
secteur économique comptant plus de 130 000 entreprises sur le plan régional.
Ses délégations territoriales offrent des services de proximité (conseils, formation,
accompagnements...) aux entreprises et créateurs, et assurent le lien avec les
acteurs locaux.
Son Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat, forme plus de 5 000 jeunes
dans ses 7 campus.
http://www.cmar-paca.fr/

OFFRES

Nous recrutons, régulièrement, en :
• CDD : Chargé(e) de Développement Economique H/F - région PACA - 26 K€ • CDD : Assistant(e) H/F - en délégation, pour différents services (formalités,
Direction, Finance …) - à compter de 19K€
• CDD : Chargé(e) de conseil H/F - en délégation, pour différents services
(formalités, formation,…) - à compter de 21K€
• CDD : Professeur(e) H/F - en région, pour l’URMA PACA en Centre de Formation
des Apprentis, dans différentes disciplines (dans des matières générales ou dans
des matières professionnelles) - 26K€.
• Stage - au sein de notre Direction Régionale de l’Economie et de l’Action
Territoriale H/F 6 mois - La Valette-du-Var - gratification légale

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR

CHAMBRE DES
NOTAIRES DU VAR

STAND

47

PRÉSENTATION

Secteur juridique : Office Notarial
- Le métier de Notaire assistant : diplômé Notaire, il intervient aux côtés du Notaire à
toutes les étapes importantes de la vie des particuliers ou des professionnels.
Il contrôle la réalisation des actes.
- Le métier de clerc-rédacteur : c’est un technicien du droit. Il rédige les actes.
Certains rédacteurs sont spécialisés par service : succession, vente immobilière…
- Le métier de comptable-taxateur : le comptable est le spécialiste du chiffre dans un
environnement juridique. Il assure la gestion économique et comptable de l’activité
de l’office. Il établit la facturation des actes notariés et des prestations notariales.
- Le métier de formaliste : le formaliste intervient après la signature des actes, afin de
les rendre opposables et d’assurer leur enregistrement (ainsi que les paiements des
droits de mutation)
- Le métier d’assistant notarial : l’assistant est souvent le premier contact avec le
client. C’est un véritable appui technique pour le notaire ou le juriste. les missions
d’assistant notarial varient selon l’importance de l’étude.
www.cr-aixenprovence.notaires.fr

OFFRES

• Notaire assistant
• Clerc rédacteur
• Assistant notarial
• Comptable-taxateur
• Aide-comptable
• Standardiste

LOCALISATION
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ENTREPRISE
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CIRCET

STAND

6

PRÉSENTATION

Créée en 1993, Circet est une entreprise de taille intermédiaire, nationale et
multitechnique sur le marché des infrastructures de télécommunications.
Avec un chiffre d’affaires de 760 M€ en 2017 et 3 200 collaborateurs, Circet est le
leader en France des infrastructures de télécommunications pour les opérateurs
télécoms.
Dans un contexte de déploiement massif du Très Haut Débit fixe et mobile, Circet
offre à ses clients des prestations clé en main qui couvrent l’ingénierie, la
construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des réseaux
télécoms fixes et mobiles.
Depuis son origine aux côtés des opérateurs, des collectivités et des grandscomptes publics et privés, Circet est idéalement positionnée pour participer
pleinement aux projets d’avenir.
https://www.circet.fr/

OFFRES

• CDI - Ingénieur Junior - Gémenos (13)
• CDI - Dessinateur projeteur FTTH - Gémenos (13)
• CDI - 2 Chefs de chantier FTTH - Le Tholonet (13) + Le Thor (84)
• CDI - 4 Techniciens raccordement Fibre Optique - Gémenos + Le Tholonet (13) +
Le Thor (84) + La Farlède (83)
• CDI - Technicien de Paie - Solliès Pont (83)
• Stage - Coordinateur Bureau d’Etudes FTTH - Antibes (06)

CONSTRUCTIONS
MECANIQUES DIMEO

STAND

11

PRÉSENTATION

SAS Constructions Mécaniques DIMEO possède un ensemble de compétences
connexes et synergiques.
- Chaudronnerie
- Bureau d’étude
- Réparation
- Contrôle
Nos secteurs d’activité sont essentiellement le Nucléaire, l’Armement et le Spatial.
Nous proposons aux cadres des postes de chargé d’affaire en fabrications
mécaniques ou en étude et réalisation.

OFFRES

• Chargés d’affaire étude et réalisation CDI : réponse à appels d’offres et suivi
d’affaires d’étude et réalisation sur cahier des charges d’équipements mécaniques
dans les secteurs du Nucléaire en particulier. Analyse des appels d’offre,
élaboration et chiffrage d’une offre, sa rédaction et sa négociation. Prise en charge
complète et responsabilité globale de l’affaire lors de la commande.
• Chargés d’affaire fabrication CDI : réponse à appels d’offres et suivi d’affaires
de réalisation mécanique, chiffrage et rédaction de l’offre et sa négociation.
Élaboration et chiffrage d’une offre, sa rédaction et sa négociation. Prise en charge
complète et responsabilité globale de l’affaire lors de la commande

LOCALISATION
LOCALISATION

83140 SIX FOURS LES PLAGES

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83210 SOLLIES PONT
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59

PRÉSENTATION

CRAZYLOG est un spin-off de la société ENNOVIA, spécialisée dans l’optimisation de
la performance opérationnelle d’usines de production dans le secteur de l’énergie,
de l’environnement (traitement des déchets et traitement de l’eau), du nucléaire, de
l’oil&gas et de la chimie.
CRAZYLOG développe et édite le logiciel QUICKBRAIN qui se positionne comme un
outil d’aide à la maintenance et à l’exploitation d’usines. CRAZYLOG développe
également à façon des logiciels dans le domaine industriels.
Nous cherchons à intégrer du renfort dans notre équipe afin d’accélérer le
développement d’une nouvelle version de Quickbrain et la commercialiser au plus tôt.
Nous avons une petite équipe formidable, motivée et qui a fait des choses incroyables
en rivalisant parfois avec de grands noms du logiciel.
Crazylog est une société solide et qui a été rentable dès sa création.
Nous avons les clients, nous avons le produit, il ne nous manque plus que vous !

ENTREPRISE

OFFRES

• CDI - Développeur d’applications web full stack PHP, Angular H/F La Garde 35-45 K€ - Idéalement 2 à 3 ans d’expérience en développement logiciel
d’applications web - Débutants acceptés. Formation de type bac+5 (ingénieur ou
master) - Langue : anglais opérationnel écrit et parlé (TOEIC >750) - Connaissance
des frameworks de développement PHP (Laravel ou équivalent), de l’environnement
de développement GitLab, des bases de données SQL et NoSQL et des
méthodologies de développement, type Agile.
• Apprentissage minimum 1 an - Développeur d’applications web PHP/AngularJS H/F
- Vous serez intégré à l’équipe de développement des futures versions de notre
application Quickbrain afin de participer à la mise en oeuvre des nouveaux modules
de l’application. Formation initiale : Licence pro ou Master 1. Bonne connaissance
des langages PHP, javascript et Angular. Une connaissance du développement
d’applications mobiles serait un plus. Langue : anglais opérationnel écrit et parlé
(TOEIC >750). Fréquence de présence en entreprise à définir en fonction des
contraintes liées à la formation initiale.

DELEO

STAND

43

PRÉSENTATION

DELEO, basé à St Raphaël dans le Var, est le leader français des dispositifs
spécialisés pour l’esthétique médicale. Notre société conçoit, fabrique et
commercialise différents appareils, garantissant ainsi une maîtrise totale de la filière.
Par ailleurs, notre savoir-faire 100% français est un gage d’efficacité, de sécurité
pour les traitements et permet de disposer d’un service client réactif et qualifié.
La société DELEO est certifiée ISO13485 et son procédé de fabrication est conforme
à la directive 93/42/CEE.
DELEO est par ailleurs spécialisée dans la distribution et l’implantation de nouvelles
technologies.
Consciente de la nécessité d’innover, notre entreprise est également très engagée
dans la Recherche & le Développement. Aidés par le conseil régional et TVT
innovation, nous travaillons aujourd’hui aux côtés de grands centres hospitaliers
à l’amélioration des traitements.
Rester à la pointe dans notre domaine de spécialité et avoir une relation privilégiée
avec chacun de nos clients constituent nos priorités.
http://www.deleo.fr

OFFRES

• Technicien SAV Appareils Médicaux F/H - Saint-Raphaël - 83 - CDI
• Chargé(e) d’Affaires Réglementaires F/H - Saint-Raphaël - 83 - CDI
• Responsable Qualité & Affaires Réglementaires F/H - Saint-Raphaël - 83 - CDI
• Ingénieur Electronique F/H - Saint-Raphaël - 83 - CDI
• Ingénieur commercial export F/H - Saint-Raphaël - 83 - CDI

LOCALISATION

83700 SAINT RAPHAËL

ENTREPRISE

CRAZYLOG

STAND

LOCALISATION
83000 TOULON
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STAND

17

PRÉSENTATION

LECASUD est la centrale d’Achats pour les centres E.Leclerc de la région PACA-CORSE
implantée dans le Var au Luc en Provence.
Lecasud, en quelques chiffres : 305 salariés, un chiffre d’affaires de plus d’un milliard
d’euros.
Nous livrons 54 hypermarchés/supermarchés et 28 Drives sur l’ensemble des
produits épicerie, hygiène, entretien, liquides, frais, surgelés, fruits et légumes et non
alimentaires.
Notre historique :
- 1970 : Création de la centrale SOCASUD à Fréjus : 5600 m² d’entrepôts - 40 salariés
- 1981 : Déplacement de la centrale sur le site du Luc en Provence : 2 dépôts de 23 100 m²
- 2009 : Intégration de 9 magasins corses
- Depuis 2016 : Entreposage global tous sites confondus de 100 00 m²
Entreprise en pleine croissance, nous avons enregistré des progressions de volume
de plus de 25 % en 5 ans !
Défendre le pouvoir d’achat, agir pour une consommation plus juste, transparente et
respectueuse de notre environnement, c’est tout le sens de l’engagement des entités
du Mouvement E.LECLERC.
Le mouvement Leclerc, ce n’est pas seulement des supermarchés, des hypermarchés
et des Drives, mais aussi des concepts tels que l’Espace Culturel, la Parapharmacie,
Leclerc Voyage, Leclerc Jardin, Leclerc Bricolage, ...
Rejoignez-nous pour partager une autre vision de la distribution où le sens des
responsabilités et l’autonomie seront les garants de perspectives d’évolution motivantes.

ENTREPRISE

OFFRES

Lecasud recrute pour son site situé au Luc en Provence :
• Un(e) Responsable pour son site situé au Luc en Provence
• Un technicien méthode et exploitation logistique en CDD
• Un apprenti intéressé par une formation en logistique en alternance de type TESMEL
• Un assistant logistique (site de Cabannes - 84)
Venez-nous rencontrer sur le stand pour des opportunités en magasins.

LOCALISATION
83340 LE LUC
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ECA GROUP

STAND

10

PRÉSENTATION

Acteur mondial, reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes
automatisés, la simulation et les processus industriels, le Groupe ECA développe
depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour des
missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.
Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de
l’aéronautique, de la simulation, de l’énergie et des équipements industriels.
Depuis 1992, le Groupe ECA est une filiale du Groupe GORGE, une société industrielle
et technologique cotée en bourse dont l’indépendance est garantie par la stabilité de
son actionnariat familial et majoritaire. La vocation du Groupe est d’assurer une
protection et une sécurité totales à ses clients, délivrer un service industriel irréprochable.
Actionnaire majoritaire d’ECA, le groupe GORGE en assure son indépendance.
Par sa cotation en bourse en 2004, le Groupe ECA a renforcé sa solidité financière et
pu financer l’acquisition de nouvelles sociétés, un élément clé de sa croissance.
Ainsi, le Groupe ECA a rassemblé des compétences et des technologies via l’acquisition
d’entreprises spécialisées dans leurs domaines : robotique, systèmes automatisés,
simulation, logiciels d’acquisition et de traitements d’images.
La société ECA Robotics du Groupe ECA, située à Toulon, propose une offre de
solutions innovantes et fiables destinées aux marchés civils et militaire, et notamment
dans la robotique sous-marine. www.ecagroup.com

OFFRES

Nous recrutons, à Toulon, en CDI, les postes suivants :
• Ingénieur Architecte logiciel F/H à La Garde – 38/50 k€
• Ingénieur Etudes Traitement du Signal/Sonar F/H à La Garde – 30/33 k€
• Commercial - Sales Manager Domaine Naval F/H à la Garde et à Saclay - 45/55 k€
• Architecte Système F/H à La Garde – 45/55 k€
• Chef de Projet Soutien F/H à La Garde – 36/45 k€
Nous recrutons en alternance :
• Un BTS informatique et réseaux F/H
• Une licence informatique et réseaux F/H

LOCALISATION

83130 LA GARDE
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ENTREPRISE

E.LECLERC
(LECASUD)

STAND

40

PRÉSENTATION

Spécialisations : Gestion électronique de documents - Dématérialisation de factures
- Ecrans intelligents interactifs - Systèmes d’impression - Sauvegarde de données et
informatique.
Implanté dans le Var depuis 25 ans, ECI aide les organisations à gérer l’ensemble
de leurs documents, qu’ils soient physiques ou dématérialisés (factures, bons
de commandes, dossiers techniques, dossiers clients, etc). Par notre démarche
complète et à 360°, nous permettons à nos clients d’optimiser leur temps et leur
budget, en automatisant des tâches à faible valeur ajoutée au sein de leur structure.
La qualité du SAV est notre ADN : réactivité, conseil, intégrité ou encore efficacité et
satisfaction client font partie des valeurs que nous défendons au quotidien.
Nous proposons aux cadres de participer à la commercialisation de produits
innovants sur un marché à fort potentiel.
www.eci-83.com

OFFRES

ENTREPRISE

Vous voulez intégrer une entreprise solide avec un esprit start-up ? Proposer des
solutions innovantes à forte valeur ajoutée ? Obtenir une rémunération à la hauteur
de votre talent ?
Nous recrutons Commercial/Chargé d’affaires H/F - CDI
Vous savez analyser votre marché, repérer des affaires potentielles, optimiser
votre temps, identifier les besoins clients, proposer des solutions adaptées à valeur
ajoutée, travailler en mode projet, évaluer la rentabilité d’un projet, négocier les
conditions commerciales, veiller au formalisme des contrats, assurer un reporting
de qualité.

LOCALISATION
83078 TOULON

EGERIE SOFTWARE

STAND

46

PRÉSENTATION

Entreprise fondée par des experts reconnus de la cybersécurité et l’analyse des
cyber-risques, EGERIE édite la plate-forme n° 1 de cyber-risk management. Les
solutions logicielles EGERIE permettent aux entreprises de gérer leur cybersécurité et
leur data-protection avec agilité et intelligence.
Présence en France et au Benelux et développement sur le reste de l’Europe en 20182020.
Nous équipons plus de 100 clients, grands comptes comme le groupe Orange, le
groupe Airbus, le Ministère des armées pour ne citer que ces références.
Nos solutions :
- Risk Manager : Risk Manager est une solution collaborative et automatisée de
pilotage de la cybersécurité : Elle permet de construire de façon dynamique les
analyses de risques cyber (grâce à son moteur d’analyse et ses bibliothèques),
planifier et suivre l’ensemble des mesures de sécurité, et donc disposer d’une vue
360° de l’exposition de l’entreprise et des moyens de traitement cybersécurité.
- Privacy Manager : Privacy Manager est le logiciel de pilotage de la mise en
conformité au Règlement européen sur la protection des données. Il permet au DPO
et ses équipes de déployer cette démarche agile dans toute l’entreprise.

OFFRES

DÉVELOPPEUR FULL STACK SYMFONY F/H - CDI
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire et
justifiez de connaissances pointues dans les domaines suivants :
Solides connaissances en PHP 5.x et 7.x et sur le framework Symfony (5 ans de
CDI minimum)
Bonnes connaissances des outils de versionning : SVN et GIT
Connaissances des systèmes de bases de données MySQL et Elasticsearch
Vous avez une appétence avérée pour la veille technologique et souhaitez évoluer
et monter en compétences sur des projets d’envergure. Votre autonomie et votre
proactivité font de vous le candidat idéal pour ce poste !

LOCALISATION
83000 TOULON

48 I SALON COMPÉTENCES CADRES 83

SALON COMPÉTENCES CADRES 83 I 49

ENTREPRISE

ECI – INTELLIGENCE
DOCUMENTAIRE

EMOA MUTUELLE

STAND

15

PRÉSENTATION

EMOA Mutuelle, experte de la protection sociale depuis 1937 est l’une des premières
mutuelles interprofessionnelles de la région PACA.
En mesure de proposer une protection globale en matière d’assurance, EMOA
Mutuelle assure plus de 70 000 adhérents sur l’ensemble de la région et plus de
4 000 professionnels lui font confiance.
Acteur économique historique du Var, notre mutuelle a su se développer sur la région
PACA sous sa marque EMOA et poursuit aujourd’hui son développement.
En choisissant EMOA Mutuelle, vous faites le choix d’intégrer une structure pleine
d’ambition et de projets innovants en cours.
Vous aimez les défis et souhaitez participer à notre développement ?
Rejoignez-nous !
http://www.mutuelle-emoa.fr/

OFFRES

STAND

53

PRÉSENTATION

Première entreprise d’électricité indépendante de PACA et dans le top 10 des
entreprises d’électricité en France
Nous intervenons dans le secteur du courant fort, faible, photovoltaïque et services
dans le logement neuf et tertiaire.
Nous proposons aux cadres : des postes évolutifs avec de réelles missions
transversales.

OFFRES

• Des postes de chef d’équipes courant fort-courant faibles (statut ETAM)

LOCALISATION

83210 LA FARLEDE

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

• Alternance Bac + 2, Bac + 3 ou Bac + 4 en informatique de gestion/développement
web - Six-Fours-les-Plages
• Alternance Bac + 2 ou Bac + 3 banque assurance - Six-Fours-les-Plages, Toulon
et Fréjus
Nous sommes en veille active sur les profils suivants :
• Stage 6 mois en communication – Bac + 3, Bac + 4 ou Bac + 5 - Six-Fours-lesPlages
• Conseillers agences H/F - PACA
• Conseillers commerciaux entreprises H/F - PACA
• Téléconseillers H/F - Six-Fours-les-Plages
• Gestionnaires H/F - Six-Fours-les-Plages

ENERGIE
CÔTÉ SUD

83140 SIX FOURS LES PLAGES
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PRÉSENTATION

23

ENGENEO créée en avril 2016, est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée
en systèmes embarqués.
Les activités d’ENGENEO se concentrent essentiellement sur les métiers suivants :
- Electronique Numérique/Analogique (cartes, FPGA) : de l’architecture, schématique,
routage, ... à la validation),
- Informatique industrielle, temps réel, traitement de l’image et du signal, robotique
(de l’architecture à la validation système),
- Mécanique (de l’architecture à la validation système),
- Qualification environnementale d’équipements (mécanique, climatique, CEM,
électrique, environnement (pluie, brouillard salin, atmosphère explosive, fluides
contaminants, ...)).
ENGENEO intervient tout au long du cycle en V, de la conception & développement
jusque l’intégration & validation finale.
http://www.engeneo.fr/

OFFRES

• CDI - Informatique Industrielle - 35/55 K€ (selon expérience)
• CDI - Informatique JAVA-Client Lourd - 35/55 K€ (selon expérience)
• CDI - Chef de Projet Technique - 40/60 K€ (selon expérience)
• CDI - Ingénieur Validation Logiciel - 35/50 K€ (selon expérience)
• CDI - Conception Cartes Electroniques - 35/50 K€ (selon expérience)
• CDI - Conception FPGA - 35/50 K€ (selon expérience)
• CDI - Conception Electronique DO254 - 40/55 K€ (selon expérience)

ENTREPRISE

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR

FLAG SYSTEMES

STAND

61

PRÉSENTATION

FLAG Systèmes a été créée en 1999 et s’est rapidement spécialisée dans l’industrie
du tourisme. FLAG édite 3 logiciels : i-Resa ERP de gestion des activités du
Tourisme, Jazotel outil d’exploitation d’hôtels et de résidences et OneList outil
permettant aux agences de voyages de gérer des voyages de noces.
Les clients de FLAG sont de typologies variées, du simple hôtel au groupe
international employant plusieurs milliers de collaborateurs (SmartBox, Odalys,
Lastminute, Futuroscope, Voyageurs du Monde…).
FLAG est une entreprise à taille humaine avec une équipe jeune et très dynamique.
Les locaux se trouvent en bord de mer sur les plages du Mourillon à Toulon. Les
sportifs trouveront leur part dans les activités fédérant les équipes et dans une
franche camaraderie (paddle, football (tous les jeudi), running, surf (et oui on surfe à
Toulon), concours de boulles sur la plage, …)
«Agilité» est devenu un maître mot pour être toujours plus performants.
FLAG emploie des ingénieurs, des consultants, des techniciens, des webmasters, des
testeurs/qualité, des intégrateurs techniques.
www.flag-systemes.com

OFFRES

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des ingénieurs de développement confirmés C#.Net à Toulon, avec 2 ans d’expérience minimum.
De formation supérieure Bac+4 minimum en informatique, vous avez une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Vous maîtrisez le développement en environnement C#.NET, ASP.NET, MVC, SQL
Server et connaissez les outils associés.
Vous avez un bon relationnel, vous êtes dynamique, rigoureux, avez le sens de
l’écoute et aimez travailler en équipe.
La maîtrise de l’Anglais technique et la connaissance des métiers du tourisme
seront un plus.

LOCALISATION
83000 TOULON
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ENTREPRISE

ENGENEO

STAND

FORTIL

PRÉSENTATION

STAND

9

Cabinet de conseil et Bureau d’Etudes, le groupe FORTIL déploie son activité
d’ingénierie depuis 2009. Nous intervenons sur des projets industriels complexes et
variés.
Présent sur le territoire national, le groupe compte près de 250 salariés avec un
objectif commun, grandir et faire grandir. Nous croyons au potentiel de tous et avec
un accompagnement personnalisé, chacun est acteur de son développement
personnel et professionnel.
Nous recrutons 26 nouveaux collaborateurs en 2018 : Ingénieurs et fonctions supports.
www.fortil.fr

OFFRES

STAND

60

PRÉSENTATION

La gendarmerie nationale vous propose d’exercer un métier utile aux autres et
reconnu dans des carrières opérationnelles ou techniques et administratives.
Forte de plus de 100 000 personnels, elle est chargée d’assurer la protection des
personnes et des biens et intervient dans des domaines aussi variés que
l’assistance, le secours, la sécurité routière, la police judiciaire, l’ordre public,
la défense du territoire...
Institution militaire permettant d’exercer un métier d’action, varié et polyvalent, elle
offre à ses personnels de belles perspectives d’évolution. De Bac à Bac + 5.
www.lagendarmerierecrute.fr

OFFRES

2 catégories d’emplois sont proposées :
• Décideurs et chefs opérationnels (officiers)
• Opérationnels ou responsables administratifs et logistique (sous-officiers)

LOCALISATION
83000 TOULON

LOCALISATION

83500 LA SEYNE SUR MER
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ENTREPRISE

ENTREPRISE

• CDI - Ingénieur d’affaires - La Seyne sur Mer - 30-50 K
• CDI -Talent Acquision Recruteur - 24-30K
• CDI - Responsable méthodes - 40K
• CDI - Chargé d’affaires mécanique - 35-40 K
• CDI - Ingénieur conception mécanique junior - 32-35K
• CDI - Ingénieur en développement informatique - 35-40 K
• CDI - Ingénieur génie électrique - 35K
• CDI - Chef de projet R&D - 45-50K
• CDI - Ingénieur en automatisme - 32-35K
• CDI - Planificateur projets industriels - 40-42K
• CDI - Acheteur industriel 40-45K
• Stage (bac +3 à bac+5) - 3 à 6 mois - Talent Acquisition Recruter

GENDARMERIE
NATIONALE

SALON COMPÉTENCES CADRES 83 I 55
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PRÉSENTATION

Avec le Groupe Castellet Expériences, l’art-de-vivre et l’hospitalité se déclinent
sous toutes les formes. Le Groupe est composé de 2 établissements proposant
2 ambiances différentes.
Le Grand Prix Hôtel & Restaurant*** propose 117 chambres modernes, un restaurant
de 120 places avec une terrasse en saison, un bar, 3 salles de séminaire, une piscine
extérieure et une salle de fitness avec hammam.
A la recherche d’une expérience unique, la satisfaction de nos clients est au cœur de
nos gestes quotidiens.
Rejoignez des équipes dynamiques et portez avec nous les nouveaux projets de
développement de nos 2 hôtels et vivez des évènements forts tels que le retour du
Grand Prix de formule 1 dès 2018.
Découvrez nos établissements sur www.hotelducastellet.com et www.grandprixhotel.fr

ENTREPRISE

OFFRES

Le Grand Prix Hôtel & Restaurant*** recherche son Assistant Maître d’Hôtel.
Sous la responsabilité du Maître d’Hôtel, vous avez pour principale mission de le
seconder dans l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues.
Véritable professionnel de la restauration, vous saurez avoir une vision de
développement de votre service en collaboration avec notre chef de cuisine
et être force de proposition auprès de la Direction.
Diplômé(e) d’une école hôtelière, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum
dans la fonction. Implication, disponibilité, rigueur, discrétion sont autant d’atouts
qui vont permettront de mener à bien vos missions.
La maitrise de l’anglais est exigée. Salaire : 2 300 € bruts par mois sur la base d’un
forfait 42 heures hebdomadaires – statut agent de maîtrise.
Ayant à cœur que vous vous sentiez bien dans l’entreprise, nous vous proposons de
bénéficier de certains avantages en plus de votre salaire : prise en charge à 100%
d’une mutuelle d’entreprise / versement d’un demi treizième mois / prise en charge
de vos repas / accord d’intéressement en vigueur et nombreux autres avantages
octroyés aux salariés tel que l’accès libre à notre salle de sport ….

LOCALISATION

83330 LE CASTELLET
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GROUPE CNIM

STAND

7

PRÉSENTATION

Créé en 1856, CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à
fort contenu technologique et propose des prestations d’expertise, de services et
d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la défense et
des hautes technologies. CNIM mène des projets et commercialise des équipements
dans le monde entier.
Le Groupe CNIM est organisé en deux secteurs d’activité : Innovation & Systèmes et
Environnement & Énergie.
CA 2017 (Groupe) : 650 M€ / Effectifs 2017 (Groupe) : 2500 / Présent dans 17 pays /
Site industriel : La Seyne sur Mer
Notre vision pour les années à venir consiste à croître de manière raisonnée en interne et externe avec une identité bien définie en se recentrant vers des marchés
et produits sur lesquels nous pouvons proposer un avantage différenciant et de
l’innovation à forte valeur ajoutée. Pour accompagner cette vision, l’engagement,
la fidélité, le collectif et la bienveillance sont des valeurs à porter au quotidien.
Pour cela, nous recherchons de futurs collaborateurs qui viendront participer à cette
formidable aventure humaine fondée sur le sens de l’engagement, la créativité et
l’amélioration continue.
https://cnim.com/

OFFRES

• Fonctions (Division Industrie) : Acheteur Projet, Responsable Achats Projets,
Ingénieur Préparateur Méthodes Maintenance, Ingénieur Composites, Responsable
Méthodes Adjoint, Contrôleur Dimensionnel, Ingénieur Commercial, Chef d’Equipe
Montage ITER, Responsable Qualité Multi-Projets, Juriste d’Affaires, Chef d’Equipe
Usinage, Directeur de Projet ITER, Ingénieur Ordonnancement, Technicien Contrôle
Cofrend, Responsable Ordonnancement ITER, Soudeurs ITER, Responsable Cellule
Offres Big Sciences, Business Developper Diversification, Acheteur Famille, Monteurs Mécaniciens ITER, Projeteurs, Responsable Techniques
• Fonctions (Division Environnement) : Ingénieur Projets, Ingénieur Offres, Ingénieur
Planning, Ingénieur Conception, Responsable QHSE, Project Control Manager, Chef
de Groupe BE

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR
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ENTREPRISE

GRAND PRIX HÔTEL
ET RESTAURANT

28

PRÉSENTATION

Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes - Conseil - Gestion juridique Gestion sociale d’expertise comptable du Var.
FGC : Une proximité sur mesure ...
Avec 4 bureaux implantés dans le Var, le Groupe FGC accompagne les dirigeants
à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de sa naissance à sa transmission, en
se positionnant comme interlocuteur de proximité. Privilégiant la disponibilité et la
réactivité, ils assistent au quotidien les clients sur les problématiques comptables,
fiscales, sociales et juridiques.
Des valeurs fortes … Depuis plus de cinquante ans, le savoir‐faire du GROUPE FGC
s’appuie sur un socle de valeurs communes :
- Communauté d’objectifs client/cabinet
- Capacité critique permanente
- Rigueur et précision dans la démarche
- Compétence et ambition d’excellence
- Disponibilité et qualité d’écoute
- Prestations adaptées sur mesure
- Capacité à mobiliser un réseau de partenaires fiables (avocats, banquiers, notaires,
assureurs…).
https://www.fgc.fr/

ENTREPRISE

OFFRES

Profil demandé : Niveau BAC +2 min. exigé, expérience de 3 ans min. en cabinet
Qualités indispensables : organisation, polyvalence, motivation et réactivité
Sous la responsabilité du Chef de Mission et dans le cadre des procédures, vous
interviendrez sur la saisie des écritures comptables, l’établissement des
déclarations fiscales, l’établissement des bilans et des liasses fiscales,
l’établissement des bulletins de salaire, l’établissement des charges sociales
Rémunération selon profil + Mutuelle / Poste à pourvoir immédiatement

GROUPE SII

STAND

48

PRÉSENTATION

Le Groupe SII, partenaire technologique de plus de 200 clients, a été créé par des
ingénieurs issus du monde technique, une culture forte permettant d’assurer un
service à la pointe des nouvelles technologies. Conseil en technologies et
intégrations de systèmes, le Groupe SII c’est 7000 collaborateurs passionnés sur
74 implantations dont 9 agences en France.
Spécialisations : Systèmes embarqués, Informatique industrielle, Informatique de
gestion, Informatique scientifique, Systèmes d’information, Télécoms & Réseaux,
Informatique décisionnelle.
Secteur d’activité : Aéronautique, Banque et Assurances, Tourisme et transport,
électronique, défense, télécoms et médias, Energie, Commerce et Distribution.
Nous proposons aux cadres : une diversité de projets et de clients qui confère au
groupe un positionnement d’acteur majeur qui nécessite la maîtrise d’une large
gamme de compétences technologiques sur les métiers de l’ingénieur
Nous proposons aux entreprises : en fonction du besoin exprimé et de l’engagement
de résultat, de qualité et/ou de délai attendu par ses clients, SII propose des modes
d’intervention adaptés et adaptables : Conseil et Expertise, Assistance Technique,
Centre de Services, Forfait, Offshore.
http://www.groupe-sii.com/fr

OFFRES

• CDI : Ingénieur en développement JAVA EE, Six Fours, junior ou expérimenté
• CDI : Ingénieur en développement C/C++, Six Fours, expérimenté
• CDI : Ingénieur en Intégration Validation et Qualification de système, Six Fours ou
Saint Tropez, expérimenté
• CDI : Ingénieur en Développement ADA, Six fours, junior ou expérimenté
• Stage en développement JAVA EE et en Développement C/C++

ENTREPRISE

GROUPE FGC

STAND

LOCALISATION

83140 SIX FOURS LES PLAGES

LOCALISATION
83000 TOULON
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HAPPYSSIMMO

STAND

51

PRÉSENTATION

Happyssimmo.com, la start-up de Toulon qui propose des solutions innovantes pour
bien vendre et bien acheter sa maison ou son appartement.
Happyssimmo.com, lancée en 2016 à Toulon, est née d’une conviction :
le professionnel de l’immobilier doit apporter plus de transparence et de services
dans un secteur en pleine mutation !
Afin d’apporter des solutions et des services innovants happyssimmo.com s’appuie
sur une équipe commerciale jeune et dynamique et un site unique qui propose des
visites virtuelles et immersives, des plans interactifs, des outils de géolocalisation et
des informations ciblées.
Article CCI Var Eco News : http://fr.calameo.com/read/0028337818ba17ea00867
L’agence est basée sur Hyères et sur Six-fours.
www.happyssimmo.com

OFFRES

• CDI - Négociateur Immobilier - rémunération selon expérience - Six Fours, Toulon
et Hyères
• Stage - Community Manager - Master Média et technique immersive / immobilier
- Six-Fours ou Hyères - gratification légale
• Apprentissage - Secrétaire commerciale, BTS immobilier - Six-Fours et Hyères

STAND

36

HIPCOM PACA

PRÉSENTATION

Nous proposons des solutions télécoms aux entreprises.
Nous les accompagnons dans leur transition digitale, au travers d’offres de
téléphonie fixe, mobile, accès internet et service cloud.
Principaux métiers de la structure : Commercial, Technicien, Responsable technique,
Assistante de Direction,…
Jeune société dynamique et ambitieuse.
Objectif de croissance pour atteindre 1 M€ de CA avant 2022 et devenir l’entreprise
référente en matière de Solutions Télécoms dans le département du 83.
www.hipcom.fr

OFFRES

• CDI - Responsable Technique 25-35K€
• CDI - Technicien Réseaux & Télécoms 20-30K€
• Stage / Alternance / CDI Assistante de Direction 18-25K€

LOCALISATION

83140 SIX FOURS LES PLAGES

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83000 TOULON
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STAND

49

PRÉSENTATION

Avec le Groupe Castellet Expériences, l’art-de-vivre et l’hospitalité se déclinent
sous toutes les formes. Le Groupe est composé de 2 établissements proposant
2 ambiances différentes.
L’Hôtel & Spa du Castellet*****, Relais & Châteaux, propose 48 chambres et une
suite, dispose de 2 restaurants : le restaurant gastronomique Christophe Bacquié
(3 étoiles au Guide Michelin et 18.5/20 au Gault Millau), et le Bistrot-chic Le San
Felice, d’un 1 bar, d’un centre de séminaire, d’un un spa, d’un golf 6 trous et de
nombreuses activités sportives et de loisirs sur place proposées à notre clientèle.
A la recherche d’une expérience unique, la satisfaction de nos clients est au cœur de
nos gestes quotidiens.
Rejoignez des équipes dynamiques et portez avec nous les nouveaux projets de
développement de nos 2 hôtels et vivez des évènements d’exception tels que le
retour du Grand Prix de formule 1 en 2018.
Découvrez nos établissements sur www.hotelducastellet.com et www.grandprixhotel.fr

ENTREPRISE

OFFRES

Nous proposons un stage d’assistant(e) RH d’une durée de 5 à 6 mois sur la base
de 35 heures hebdomadaires situé au Castellet entre Toulon et Aubagne au sein
d’une PME avec versement de la gratification légale - véhicule indispensable.
Diverses missions de gestion administrative du personnel seront prévues.
Des missions ponctuelles tel que la dématérialisation de la procédure des
entretiens annuels d’évaluation, la refonte de la procédure d’accueil des salariés et
des stagiaires, la mise en œuvre d’une politique de marketing RH seront confiées
au stagiaire.
La connaissance du secteur de l’hôtellerie restauration au sein d’une chaine
hôtelière dans le cadre d’un premier stage serait souhaitable.
De très bonnes connaissances en informatique et des réseaux sociaux sont
indispensables.
Vous êtes titulaire d’un bac +3 de type licence professionnelle RH ou issu d’une
école hôtelière de type Vatel.
Vous êtes dynamique, souriant, curieux, créatif et rigoureux.

HYPER U
LES ARCS

STAND

8

PRÉSENTATION

Commerce, RSE, Collaboration, Promotion, Proximité, Indépendant, Coopération,
Satisfaction clients, Produits locaux, Sponsoring, Animations, Evolution interne,
Formations, Environnement, Dynamique…
Grande distribution,
Société à Actions Simplifiée.
Nous recrutons : Managers, Employés commerciaux, Vendeurs techniques, Vendeurs
rayons à services…
http://www.hyperu-lesarcs.fr/ - http://www.magasins-u.com

OFFRES

• CDI Temps complet - Manager Logistique - Les Arcs sur Argens
Rémunération : 31 200 à 36 000€/an
• CDI Temps complet - Manager DPH - Les Arcs sur Argens
Rémunération : 29 000 à 34 000€/an
• CDI Temps complet - Manager Maintenance - Les Arcs sur Argens
Rémunération : 32 000 à 35 000€/ an

LOCALISATION
83460 LES ARCS

ENTREPRISE

HÔTEL ET SPA
DU CASTELLET

LOCALISATION

83330 LE CASTELLET
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ID9 AVOCATS

STAND

50

PRÉSENTATION

Nous sommes un cabinet d’avocat d’affaires créé en 2017 composé de deux
associées. Nous nous destinons exclusivement aux entreprises, start-ups et
porteurs de projets. Nous les accompagnons tant en conseil qu’en contentieux dans
le domaine du droit des affaires, du droit des nouvelles technologies, propriété
intellectuelle, protection des données personnelles et du droit international.
Notre cabinet se différencie par son approche et son expérience au service de ses
clients entrepreneurs et de ses méthodes innovantes et technologiques inspirées
des start-ups.
Une équipe jeune, dynamique travaillant dans des domaines nouveaux et travaillant
en français, anglais, allemand et espagnol. Nous laissons de la place à l’initiative,
l’autonomie et l’innovation et à l’usage des nouvelles technologies et pratiques
(réseaux sociaux, Skype, whats’app, slack, télétravail, etc.).

IMS SHIPYARD

STAND

25

PRÉSENTATION

Fondée en 1987, IMS SHIPYARD est passée d’une entreprise familiale de
construction des bateaux à moteurs et à passagers (type navette) à une société
spécialisée dans les réparations et le refit pour la grande plaisance (yachts à moteur
25/70 mètres). Sur ses 2 chantiers navals, IMS SHIPYARD gère plus de 60 yachts en
flux tendu/an.
Nos clients sont à 90% des équipages anglophones et 10 % équipages français.
Sur un marché porteur, IMS SHIPYARD étoffe ses équipes déjà constituées de
95 personnes : électriciens, mécaniciens, tuyauteurs, chaudronniers, soudeurs,
manutentionnaires, chefs de projet, et fonctions supports.
www.ims-shipyard.com

OFFRES
OFFRES

• Stage de 6 mois à partir de septembre 2018 : profil juriste ou élève-avocat
M2 droit des affaires ou assimilé / gratification légale
Possibilité d’aboutir à une embauche ou collaboration

• CDI - Chef de projet maintenance navale H/F - Saint Mandrier - 37/42K €
• Apprentissage - chef de projet H/F - Saint Mandrier sur mer

LOCALISATION

83430 SAINT MANDRIER

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83500 LA SEYNE SUR MER
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IPSEN PHARMA
BIOTECH

STAND

PRÉSENTATION

4

Le site Ipsen signes, créé en 1990, a pour objectif la fabrication de lots
principalement destinés à l’exportation. Le site de Signes est spécialisé dans la
production de formes injectables, notamment des formes à libération prolongée de
peptides (Décapeptyl®, Somatuline® et Nutropin AQ®).
Il produit près de 50 % des ventes de médicaments du Groupe (environ 2,9 millions
de boîtes par an) et exporte des lots dans plus de 70 pays.
www.ipsen.com

OFFRES

Nous n’avons pas de recrutement en cours actuellement.
Nous sourçons pour des besoins futurs dans les domaines de la qualité,
de l’ingénierie, de la production, du technique.

LOCALISATION

ENTREPRISE

83870 SIGNES

JPI-CONSEIL

STAND

58

PRÉSENTATION

Le cabinet JPI-Conseil est une une société par actions simplifiée spécialisée dans le
service de conseil en matière d’affaires et de gestion. Il a été créé en 2005 par
Jean-Pierre Imbert afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et à son envie
de travailler en équipe.
Le cabinet compte aujourd’hui 11 salariés, dont 9 consultants.
Nous conseillons nos clients dans quatre domaines : Management de la qualité
(QSE), Gestion de projet, Qualité du logiciel et Coaching Agile. Ces axes évoluent en
fonction des projets de nos consultants et des opportunités du marché.
Dans les années à venir, nous projetons de poursuivre notre croissance en
développant nos pôles de compétences, notamment en Agilité et en ingénierie.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site : http://jpi-conseil.fr/

OFFRES

• CDI - Consultant en Management de la qualité QSE H/F -Toulon/Île-de-France 28-48 k€ - Missions : Évaluation des systèmes qualité, démarche QSE.
• CDI - Consultant en Management de projet H/F -Toulon/Île-de-France - 28-48 k€
Missions : Analyse, accompagnement et prise en charge du management projet.
• CDI - Consultant en Qualité Logiciel H/F - Toulon/Île-de-France - 28-48 k€
Missions : Gestion des exigences, élaboration de tests du logiciel,
accompagnement à la conception et au codage, diagnostic de code.
• CDI - Consultant en Coaching Agile H/F - Toulon/Île-de-France - 28-48 k€
Missions : Diagnostic, accompagnement de la stratégie et des équipes vers le
changement.
Qualités recherchées pour tous les postes: Autonomie - Esprit d’équipe - Pédagogie
- Esprit d’analyse et de synthèse - Sens de l’écoute.

ENTREPRISE

LOCALISATION
83000 TOULON
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STAND

21

Le Réseau La Poste : la plus grande entreprise de services à proximité humaine
La Banque Postale est la filiale à 100 % du Groupe La Poste. Son activité, centrée sur
les activités de banque de détail en France, s’organisent autour du développement
de trois marchés : les patrimoniaux, les pros et les entreprises. Transformation vers
la banque de demain, accessibilité bancaire et banque 100% digitale tels sont les
enjeux de demain.
Les valeurs de la banque postale :
- Banque de tous
- Banque utile
- Banque du développement des territoires
- Banque de confiance
Pour en savoir plus sur La Banque Postale et ses activités :
www.labanquepostale.com/
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous aimez les challenges et vous désirez évoluer dans une entreprise qui place
l’innovation au cœur de sa stratégie.
Vous souhaitez rejoindre un Groupe qui respecte des valeurs et tient des
engagements responsables.
Vous recherchez un accompagnement dans le développement de vos compétences,
une grande variété de carrières possibles et un accompagnement à la mobilité.

OFFRES

ENTREPRISE

• 5 Conseillers bancaires H/F en CDI
• 10 Chargés de clientèle H/F en CDI
Postes en CDD et en alternance également
• 1 Conseiller Spécialisé en Patrimoine Saint-Maximin H/F en CDI

STAND

34

LA BOITE IMMO

PRÉSENTATION

Rejoignez une agence web jeune et dynamique dédiée aux nouvelles technologies
sur le secteur immobilier !
Notre société développe avec succès des applications web (logiciels / sites Internet /
portails) pour les professionnels de l’immobilier.
Notre logiciel est utilisé par plus de 23 000 utilisateurs en France et à l’étranger.
Plusieurs milliers d’agences sont équipées de nos sites Web.
La Boite Immo est leader sur son marché et a été de nombreuses fois primée et
reconnue par les médias nationaux et les organisations spécialisées.
Nos équipes regroupent de nombreux pôles de compétences parmi les 90 collaborateurs :
- Une équipe technique composée de plus de 45 personnes : développeurs,
designers et intégrateurs
- Une équipe de référenceurs experts
- Une équipe Marketing
- Une équipe commerciale sédentaire
- Une équipe commerciale terrain répartie partout en France
https://www.la-boite-immo.com/

OFFRES

• CDI - Hotliner / Formateur H/F
• CDI - Commercial Sédentaire H/F - plusieurs postes à pourvoir
• CDI - Chef de Produit H/F
• CDI - Développeur PHP H/F

LOCALISATION
83400 HYERES

ENTREPRISE

LA BANQUE
POSTALE

LOCALISATION
83000 TOULON
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STAND

39

La Mutuelle Verte est adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française
regroupant 38 millions de mutualistes. Grâce à une technologie de pointe et à ses
80 salariés, elle gère plus de 120 000 personnes sur toute la France. Elle compte
des adhérents dans tous les départements, y compris les Dom-Tom. Plus de 700
entreprises lui font confiance et sont satisfaites de ses services, dont de nombreux
établissements bancaires et collectivités.
Solide financièrement, avec plus de 40 ans d’existence, La Mutuelle Verte fait
désormais partie des entreprises qui comptent dans la Région P.A.C.A.
Entretenir une culture d’entreprise unique et créer les conditions d’une croissance
durable sont au cœur des préoccupations de La Mutuelle Verte. Favorisant les
environnements collaboratifs et propices au développement de chacun, La Mutuelle
Verte contribue à développer les compétences. Elle fédère les salariés autour de
valeurs qui lui sont propres à savoir : une qualité de service optimum au bénéfice de
ses adhérents. Au-delà des métiers inhérents à l’activité d’une mutuelle, La Mutuelle
Verte est à l’avant-garde dans le domaine du digital.
Si nos dispositifs de formation contribuent à renforcer les compétences, ils sont
également des opportunités d’évolution et la promesse d’un parcours professionnel
riche et diversifié. Découvrez la pluralité de nos métiers : relation client,
développement commercial, développement informatique et Web…
Nous restons en veille sur des profils commerciaux, de chefs d’équipe généralistes
ainsi que sur des profils en IT.
https://www.mutuelleverte.com/

ENTREPRISE

OFFRES

• 1 Chef de projet MOA H/F
• 1 Administrateur/Développeur Web Symfony H/F
• 1 Ingénieur développeur Métier H/F (Junior)
• 1 Conseiller commercial Entreprises santé-prévoyance H/F
(Est Var - accessoirement départements 04-06)
• 1 Conseiller Prestations Santé H/F

MARINE NATIONALE

STAND

18/19

PRÉSENTATION

La Marine Nationale est une des composantes des forces armées et dépend du
Ministère des Armées. Choisir la Marine, c’est décider de servir en mer ou sur terre
dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour l’acquisition
d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.
Un graduate program, une première expérience professionnelle ou une année de
césure ? La Marine Nationale recrute des cadres pour 1 an, 4 ans, 8 ans ou toute une
carrière. L’officier spécialisé apporte par ses études et son savoir-faire dans un
domaine de compétence particulier, une véritable plus-value à la Marine.
Ce spécialiste occupe des fonctions de cadre, identiques à celles qu’il pourrait tenir
au sein d’une entreprise. Les domaines de compétences recherchés sont très larges :
RH, droit, communication, relations internationales, informatique, logistique, achat,
finance, contrôle de gestion, audit, QHSE, enseignement, psychologie, etc.

OFFRES

• CDD 1 an - Assistant recrutement et communication H/F - Toulon
• CDD 1 an - Psychologue H/F - Toulon
• CDD 4 ans - Enseignant d’anglais H/F - Toulon et Saint-Mandrier (2 postes)
• CDD 4 ans - Expert protection de l’environnement H/F - Toulon
• CDD 4 ans - Chef de projet simulation et innovation H/F - Saint-Mandrier
• CDD 4 ans - Cyber combattant H/F - Paris
• Chef du secteur Soutien Aérodrome H/F - Base aéronavale de Hyères
• Psychologue H/F SERAP –- Saint-Mandrier-sur-Mer
• Assistant Recrutement et Communication H/F - Toulon
• Officier Relations Presse H/F - Marseille

LOCALISATION

ENTREPRISE

LA MUTUELLE
VERTE

83000 TOULON

LOCALISATION
83000 TOULON
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PRÉSENTATION

MÉTRO-logiX, c’est 20 ans d’expérience au service du Développement Economique
des entreprises et des organismes leaders du domaine de la Métrologie :
- Utilisateurs, fournisseurs, prestataires ou enseignants
- Managers, responsables de services, techniciens, demandeurs d’emploi, étudiants.
MÉTRO-logiX, source de compétences est au service des entreprises, des salariés ou
des demandeurs d’emplois en recherche de nouvelles opportunités professionnelles
ou de ressources dans le cadre d’une embauche ou en prestation de service
technique ou commerciale. Nous mettons à votre disposition une palette d’outils
pour vous permettre d’imaginer, construire, développer et pérenniser votre activité
dans les métiers de la Métrologie, Mesure, Contrôle, Ingénierie et Qualité :
MÉTRO-logiX, votre agence de recrutement spécialisée dans les Métiers de la
Métrologie, Mesure, Contrôle, Ingénierie, Qualité.
La valeur ajoutée de MÉTRO-logiX est de faire en sorte que la fonction Métrologie
devienne un des facteurs clé de réussite en termes de positionnement concurrentiel.
Pour y parvenir MÉTRO-logiX s’engage sur des missions d’expertise ciblées :
- Recruter des collaborateurs performants en adéquation avec leurs missions
- Proposer des compétences ciblées pour répondre aux besoins urgents de
prestations techniques
- Accompagner la mise en oeuvre d’un plan d’action commercial adapté
http://www.metro-logix.com/

ENTREPRISE

OFFRES

Les métiers recherchés :
Responsable de laboratoire / Contrôleur 3D sur MMT, Bras Poly-articulé, Laser-tracker
/ Responsable d’accréditation COFRAC / Technicien et Opérateur étalonnage et
essai / Technicien END / CND (COFREND) / Technicien caractérisation des
matériaux / Responsable Bureau d’Etudes / Dessinateur Projeteur Technicien BE
cotation ISO / Manager / Responsable d’agence / Directeur Industriel / Directeur
Technique / Formateur / Technicien de maintenance / Ingénieur d’application /
Intégrateur système process industriel / Directeur commercial / Développeur /
Technico-commercial / Responsable d’affaires / Chargé d’affaires / ADV /
Responsable ou animateur Qualité Sécurité Environnement (Audit interne)

MONACO MARINE

STAND

45

PRÉSENTATION

Monaco Marine (SAS) est une société spécialisée dans le refit, la réparation et la
maintenance de yachts à moteur ou à voiles de 10 à plus de 100 mètres. L’entreprise
propose des services allant de la simple révision au refit complet.
Grâce à ses équipes spécialisées, le réseau de chantiers navals Monaco Marine est
une référence dans les activités de refit et d’entretien. Dotés de solides compétences
dans leur domaine, les employés de Monaco Marine possèdent un savoir-faire
exceptionnel.
Nos principaux métiers sont :
- La gestion de projets : nos chefs de projets expérimentés ont généralement une
expérience d’ingénieur, de capitaine ou de chef mécanicien.
- L’ingénierie (Production, Process)
En 2016, Monaco Marine a commencé les travaux de construction d’un nouveau
centre de services pour les Super-Yachts et grands multicoques à La Seyne-sur-Mer.
Après transformation d’un terrain industriel désaffecté, le nouveau chantier naval de
La Seyne-Toulon accueillera à terre des yachts jusqu’à 14 m de large et une dizaine
de places sera dédiée aux multicoques de plus de 10m de large. La création de
30 emplois directs est attendue dès l’automne 2018.
http://monacomarine.com/fr/

OFFRES

• CDI – Chef de parc (F/H) – La Seyne sur Mer
• CDI – Responsable des activités mécaniques (F/H) – La Seyne sur Mer
• CDI – Project Manager (F/H) – La Seyne sur Mer
• CDI – Comptable (F/H) – La Seyne sur Mer
Plus d’informations sur : http://monacomarine.com/fr/offres-emplois/

LOCALISATION

ENTREPRISE

METRO-LOGIX

STAND

98000 MONACO

LOCALISATION

83110 SANARY SUR MER
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NAVAL GROUP

STAND

32

PRÉSENTATION

Naval Group conçoit, réalise et entretient des sous-marins et navires militaires de
haute technologie.
400 ans d’innovation navale ont fait de notre entreprise un champion industriel et
technologique français, disposant de moyens industriels et de savoir-faire
exceptionnels transmis de génération en génération.
Rejoindre Naval Group, c’est rejoindre un groupe international présent sur 10 sites en
France et dans 18 pays à travers le monde.
Nous bâtissons nos succès sur nos talents réunis.
De l’architecte naval à l’expert soudeur, du chef de projet à l’ingénieur en
cybersécurité, c’est 13 000 personnes qui conjuguent leurs talents au service d’une
ambition commune, développer le navire numérique du XXIème siècle.

OFFRES

De très nombreux postes en CDI, CDD et alternance sont à pourvoir sur nos sites
de Toulon, Ollioules et Saint-Tropez

LOCALISATION
83000 TOULON

NEMIS INGENIERIE

STAND

27

PRÉSENTATION

NEMIS Ingénierie est un Bureau d’Etudes créée en 1999 et spécialisé en installation
générale d’usines faisant partie du Groupe Fiva (Le Groupe FIVA, propose une offre
de service globale de l’ingénierie à la fabrication pour répondre aux attentes des
industriels à la recherche de performance et d’une meilleure qualité de service.)
NEMIS Ingénierie intervient en partenariat ou en sous-traitance des grands acteurs
du domaine de l’environnement en apportant un soutien sur l’ensemble des
différentes phases de leurs projets notamment le traitement des eaux (eau potable,
eau usée, eau industrielle...), le traitement des déchets (incinération, méthanisation,
compostage...) et l’industrie (agroalimentaire, cosmétique...).
Forte d’une expérience reconnue dans le traitement de l’eau et le traitement des
déchets, NEMIS met en œuvre une organisation projet adaptée et mobilise
l’ensemble des moyens et ressources pour mener des études d’ingénierie sous
formes de prestations forfaitaires ou d’assistance technique.
Nos métiers, réaliser des prestations en :
Management de Projet / Assistance à maîtrise d’ouvrage de projets / Etudes
Fonctionnelles, de Conception et de Détail / Etudes et développement en Electricité
et Controle Commande / Méthodes - Préparation du travail - Industrialisation /
Soutien Logistique Intégré / Fabrication - Installation - Maintenance en chaudronnerie,
mécano-soudure et mécanique / Assistance à maîtrise d’œuvre sur chantiers /
Transfert de technologie et logistique documentaire
Pour en savoir plus : http://www.groupe-fiva.com/2_17_nemis-ingenierie.html

ENTREPRISE

• CDI - Projeteur installation générale/tuyauterie - Microstation v8i - Six Fours
Les Plages
• CDIC - Projeteur électrique - La Seyne Sur Mer
• CDIC - Projeteurs installation générale - La Seyne Sur Mer
• CDIC - Projeteurs mécanique - Marseille et Aix En Provence
• CDIC - Ingénieur Maintenance - Toulon
• CDIC - Technicien Méthode - Toulon

LOCALISATION

83140 SIX FOURS LES PLAGES
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ENTREPRISE

OFFRES

STAND

14

PRÉSENTATION

Au travers de notre savoir-faire et de notre expertise, nous apportons des solutions
personnalisées dans les échanges numériques de nos clients, leur permettant
d’améliorer les relations avec leurs collaborateurs, leurs clients et leurs partenaires.
Espace SFR, nous concevons, intégrons et exploitons des solutions télécoms sur
mesure pour nos clients.
Nos Valeurs : C’est parce que nous y attachons beaucoup d’importance que nos
projets sont l’expression de nos valeurs.
En recrutant les meilleurs, notre engagement est de maintenir nos équipes à un
haut niveau d’expertise en matière de services et de solutions de communications.
Comme On Line Ingénierie est à la recherche de nouveaux talents susceptibles de
partager notre vision et nos valeurs, n’hésitez pas à postuler.
http://on-line-ingenierie.com/

OFFRES

• CDI - Ingénieur Commercial en Téléphonie - Salaire : 41000 €+ /an
Commission non plafonnée, prime, voiture de société, téléphone, carte essence,
télépéage, mutuelle santé.
• Responsable Commercial : Animer, manager une équipe commerciale
• Développeur : Création de programme spécifique Gestion Entreprise
• Assistante De Direction : Assister la Direction, les équipes Techniques
• Responsable Informatique : Coordination et suivi de son équipe
• Technicien : Déploiement et suivi clients

LOCALISATION

ENTREPRISE

83160 LA VALETTE-DU-VAR

OPTIS

STAND

1

PRÉSENTATION

Leader mondial dans le développement de logiciels de simulation optique,
spécialisé dans la simulation de la lumière et la conception de prototypes virtuels,
OPTIS révolutionne les processus de design et d’ingénierie en éliminant le
prototypage physique.
Mots clés : réalité virtuelle, simulation optique, véhicule autonome ADAS, HUD..
Nous proposons aux cadres :
Rejoindre OPTIS, c’est choisir une communauté internationale de plus de
250 passionnés, dans un secteur attractif avec des perspectives de développement
importantes.
Plus de 2 500 clients présents dans plus de 50 pays font confiance à OPTIS et
innovent chaque jour dans les domaines de l’automobile, l’aéronautique, l’éclairage,
l’architecture, la défense ou encore de l’électronique.
La qualité des solutions Optis permet à ses clients prestigieux de réduire
significativement le Time to Market tout en améliorant leur empreinte écologique.
https://www.optis-world.com/fr

OFFRES

• CDI - Développeur Logiciel en conception optique H/F - La Farlède (83)
• CDI - Développeur Logiciel Réalité Virtuelle orienté Interface Utilisateur H/F Valbonne (06)
• CDI - Développeur Logiciel Réalité Virtuelle Interface Utilisateur WPF H/F Valbonne (06)
• CDI - Développeur Logiciel Capteurs pour Véhicule Autonome H/F - La Farlède (83)
• CDI - Développeur Logiciel Réalité Virtuelle Rendu et Physique H/F - La Farlède (83)
• CDI - Ingénieur Développement Logiciel Tracé de rayons H/F - La Farlède (83)
• CDI - Développeur Logiciel Réalité Virtuelle H/F - Valbonne (06)
Consultez le détail de nos offres sur notre site carrière
https://www.optis-world.com/fr/Autres-liens/Carrières/Offres-d’emploi

LOCALISATION

83210 LA FARLEDE
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ENTREPRISE

ON LINE
INGENIERIE

ORECA

STAND

12

PRÉSENTATION

Le Groupe ORECA est un acteur de référence de l’automobile et du sport automobile
depuis plus de 45 ans. Nous adressons en France et en Europe, Asie, USA : le marché
des pratiquants et des passionnés.
C’est autour de plus de 350 victoires et 50 titres en compétition automobile que
l’essence même du Groupe s’est construite.
Ses 230 collaborateurs, tous animés par la même passion, contribuent quotidiennement
au développement des 4 métiers principaux : Racing (team de course), Technology
(ingénierie de construction de voiture de course et préparation moteur), Store (vente
d’équipements et d’accessoires) et Events (organisation d’évènements).
Nos valeurs : passion, détermination, engagement et goût pour l’innovation.
Vous partagez ces valeurs ? Rejoignez-nous !
https://www.oreca.com/

OFFRES

2

PRÉSENTATION

Le syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) regroupe la
grande majorité des entreprises de portage salarial depuis plus de 18 ans. Il défend
un portage salarial adapté à toutes les professions, dans le respect des
réglementations professionnelles particulières.
En unifiant la profession, le PEPS regroupe 80% des entreprises de portage salarial
et représente la grande majorité d’un secteur en pleine croissance (+ 40% sur les
3 dernières années).
Le PEPS, présidé par Hubert CAMUS, se compose d’une structure élue avec un
conseil d’administration et 9 commissions permanentes. Patrick Levy-Waitz et
Laurent Barrès sont vice-présidents du PEPS.
Patrick Levy-Waitz, président du groupe ITG/Missioneo est également Président de
la Fondation Travailler Autrement, dont Laurent Grandguillaume est vice-président,
également délégué PEPS pour la région Paca. Patrick REY, référent de la Fondation
Travailler Autrement, interviendra au nom du PEPS sur la conférence « Portage
Salarial : un moyen souple et sécurisant de travailler ou d’entreprendre autrement ».
http://www.peps-syndicat.fr/

LOCALISATION
75009 PARIS

LOCALISATION
83870 SIGNES
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ENTREPRISE

ENTREPRISE

• CDI - Acheteur chef de produit
• CDI - Planneur stratégique
• CDI - Adjoint métrologie
• CDI - Ingénieur conception mécanique
• CDI - Ingénieur méthodes
• CDI - Technicien maintenance électro-mécanique
• CDI - Soudeur
• Stage - Juriste en droit des affaires ou contrôleur de gestion
• Stage - Chargé des richesses humaines, ou de projets events ou de marketing ou
commercial

PEPS

STAND
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POPOL

STAND

52

PRÉSENTATION

Nous sommes une PME spécialisée dans l’agro-alimentaire.
Notre site de production, notre plateforme logistique et notre siège social sont situés
à Signes (83870).
Nos spécialités (380 références) : vinaigres à la pulpe de fruits, compotés, moutardes,
soupes, confitures, jus de fruits ….sont distribuées dans un réseau d’épiceries fines
en France. Nous exportons en Europe et à l’étranger.
Nous souhaitons créer une nouvelle gamme de produits BIO et nous ouvrir à d’autres
marchés. Nous souhaitons renforcer notre service qualité.
Venez nous rencontrer et nous présenter votre profil directement lors du salon.

OFFRES

Nous créons un poste de Technicien-ne qualité.
La fonction concerne : les fiches techniques, le suivi des productions, les
certifications, l’étiquetage, les analyses, les nouveaux produits, la veille
réglementaire, …
Nous favorisons : la polyvalence, le sens de l’initiative, la créativité et le travail en
équipe.
Nous recherchons un(e) candidat(e) demandeur d’emploi.
Soit un jeune diplômé avec une première expérience, soit une personne avec de
l’expérience qui après une période d’inactivité souhaite un retour à l’emploi.
Nous offrons un cadre de travail ouvert, des produits de qualité qui ont su garder
les caractéristiques de l’artisanat.
Vous trouverez les détails de notre offre sur le site Apec.fr

RUGBY CLUB
TOULONNAIS

STAND

44

PRÉSENTATION

Né en 1908, le Rugby Club Toulonnais a toujours su préserver ses valeurs de combat,
de rudesse, d’abnégation, et son tempérament méditerranéen qui en font un club
différent des autres…
Revenu au plus haut niveau du rugby mondial, les victoires obtenues en Coupe
d’Europe et en Championnat de France lors de ces dernières saisons ont démontré
que le Rugby Club Toulonnais fait partie des acteurs incontournables du Rugby.
Nous proposons aux cadres des opportunités au sein de notre force commerciale.
Nous accordons également une place importante aux nouvelles technologies
(compétences web, développement de site, community management…). Nous
recrutons régulièrement des stagiaires dans de nombreux domaines de
compétences (marketing, communication, commerce…)
Nous proposons aux entreprises des offres adaptées en fonction de leurs besoins,
à titre d’exemple voici quelques prestations :
- Ventes de places pour assister au Match en VIP (match + cocktail après-match)
- Des supports de communication : Digital, Panneautique, maillot…
- Voyages
- Produits dérivés (co-branding)
- Evènementiel Séminaire
- Offres pour les comités d’entreprise

LOCALISATION
83000 TOULON

83870 SIGNES
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ENTREPRISE

ENTREPRISE

LOCALISATION
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SANOGIA

STAND

29

PRÉSENTATION

SANOGIA est une SARL de 30 collaborateurs qui développe un CA de près de 6 M€.
Nous sommes implantés à Signes dans le VAR (83), à proximité du circuit du
Castellet.
Nous fabriquons et distribuons des produits d’hygiène et de désinfection à
destination des collectivités et des entreprises agro-alimentaire depuis 20 ans.
Fortement orientée dans nos choix stratégiques par la prise en compte de la
préservation de l’environnement et de la sûreté d’utilisation de nos produits,
SANOGIA s’est engagée dans une démarche RSE active depuis bientôt 5 ans.
Nous sommes également certifiés ISO 14001, labellisés ECOCERT et ECOLABEL.
Nous avons adhéré au Pacte Mondial de l’ONU ainsi qu’au club PME WWF.
Notre ambition à court terme est de développer et de multiplier nos marchés par un
élargissement de la gamme et une forte innovation produits.

STUDIO 832

STAND

42

PRÉSENTATION

Studio 832 est une agence de communication basée à Toulon. Elle se distingue par
une approche singulière du marketing expérientiel, à destination des entreprises
et des territoires. Son cœur de métier consiste à concevoir des dispositifs de
communication créatifs, ludiques et participatifs.
Fondée en 2011, Studio 832 a reçu plusieurs distinctions : Défi Jeune, Talents de La
Culture, Kedge Entreprenership Award et récemment un prix régional. Ecoute, conseil
et créativité sont les moteurs de sa relation client.
L’équipe est constituée d’un concepteur multimédia, un ingénieur logiciel et un
manager commercial. Dans le cadre de son développement, la société souhaite
s’agrandir, en priorité sur le volet commercial et la gestion de projet.
Plus d’informations sur www.studio832.fr

OFFRES

• Des commerciaux, profil junior ou senior
• Des préparateurs de commandes
• Technicien (installation et entretien du matériel posé chez nos clients, de type
centrale doseur, mono brosse...)
• Des assistantes des ventes
Nous recherchons des profils pour des embauches en CDD, contrat
d’apprentissage, de professionnalisation,...

LOCALISATION

ENTREPRISE

83870 SIGNES

• Chargé d’affaires (H/F) - Apprentissage - Toulon - Stage long
Détails des missions :
- Gestion de prospects et clients, mise en place des projets,
- Etude des besoins, promotion des offres et prise de RDV commercial,
- Aide à la préparation des projets (bureau),
- Aide au déploiement des dispositifs (terrain),
- Déplacements en PACA,
- Extension de mission envisageable (CDD ponctuels ou CDI).
Compétences mobilisées : marketing, communication, prospection et vente BtoB,
gestion de projet.
Profil attendu :
Fiable et autonome / Curieux et passionné / Dynamique et impliqué.
De bonnes aptitudes à communiquer correctement à l’écrit, comme à l’oral.
A l’aise au contact du public (clients, fournisseurs, etc.).
Attrait pour les NTIC souhaitable.

LOCALISATION
83200 TOULON
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ENTREPRISE

OFFRES

SUDERIANE

PRÉSENTATION

STAND

5

Suderiane est une jeune entreprise innovante dans le conseil et la mise en place
d’infrastructure informatique pour les entreprises et collectivités. Un pôle
développement complète l’offre de services en apportant des réponses personnalisées
aux besoins clients. Notre PME de 22 personnes est en forte croissance (+30% sur
2016) sur ces deux axes et souhaite étoffer son pôle développement logiciel.
Son expansion s’appuie sur des valeurs fortes qui traduisent notre état d’esprit :
- Confiance
- Qualité de Service
- Esprit d’équipe
- Respect
Nous recherchons des talents dans l’analyse et le développement de logiciel de
demain
www.suderiane.fr

OFFRES

• CDI - Développeur 35h00 - La Seyne sur Mer
• CDI - Technicien informatique 35h00 - La Seyne sur Mer
• Stage - Technicien informatique - La Seyne sur mer

TETHYS

STAND

22

PRÉSENTATION

Créée en 2004, TETHYS est spécialisée dans la conception, le développement et la
fabrication d’équipements et de systèmes complexes utilisant les technologies
de pointe de la pyrotechnie (et plus particulièrement la pyromécanique), de la
micromécanique et de l’électronique embarquée.
Nos champs d’intervention - civils et militaires - sont nombreux et variés, allant de
la défense sous-marine et sur missiles aux applications médicales, en passant par
la protection incendie, la protection des installations industrielles, la sûreté nucléaire,
etc.
La force de nos solutions repose sur notre excellence technique, notre savoir-faire
pluridisciplinaire, notre capacité d’innovation et la qualité de nos productions.
Venez consulter notre site ! www.tethys-sas.fr

OFFRES

• CDI - Technicien conception mécanique
• CDI - Responsable de projet/programme

LOCALISATION
83870 SIGNES

LOCALISATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

83500 LA SEYNE SUR MER
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VCTECH

STAND

41

Notes

PRÉSENTATION

Opérateur télécom, hébergement datacenter, services complémentaires.
Nous recherchons des techniciens et ingénieurs réseaux, responsables système
d’information, développeurs système d’information
Nous proposons aux entreprises : souplesse dans la gestion de leurs liens télécom,
créativité et innovation d’offres sur mesure.
www.vctech.fr

OFFRES

• CDD/Ardan - Responsable Systèmes d’Information / Puget sur Argens - 36 K€ salaire selon profi
• CDI - Techniciens réseaux / Puget sur Argens - 24-36 K€
• CDI - Développeurs Systèmes d’Information / Puget sur Argens - 30-35 K€
• CDD - Assistante Administrative - Puget sur Argens - 18-22 K€ - évolutif CDI
• Stage - Web designer 6 mois / Puget sur Argens - gratification légale

LOCALISATION

ENTREPRISE

83600 FREJUS
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ACTALIANS

STAND

1

PRÉSENTATION

Actalians est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) des Professions
libérales, des établissements de l’Hospitalisation privée à statut commercial, de
l’Enseignement privé indépendant et de l’Enseignement privé à distance.
Nous regroupons 19 branches reparties sous 6 sections paritaires professionnelles.
Nous mettons en œuvre des actions au service du développement des compétences :
- Informer les entreprises et les établissements sur les évolutions législatives et
réglementaires.
- Participer à l’analyse et à la définition des besoins en compétences.
- Accompagner et conseiller les adhérents dans l’élaboration de leurs projets
emploi-formation.
- Contribuer, par la mise à disposition d’une gamme de services adaptés,
à l’optimisation des financements et à la simplification administrative des dossiers
de formation.
- Sécuriser les parcours professionnels en facilitant l’accès des salariés à la
qualification et à la certification.
- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi.
Nous disposons d’un réseau de proximité présent sur tout le territoire : 1 siège social
à Paris, 13 délégations régionales et 2 plateformes de gestion à Paris et Marseille.
Pour plus d’informations, rendez- vous sur notre site : http://www.actalians.fr/

AFDAS

STAND

15

PRÉSENTATION

L’Afdas est le partenaire formation des professionnels de la culture, de la
communication, des médias et des loisirs : Opca, Octa, Opacif pour les entreprises
et salariés, organisme gestionnaire du fonds de formation des artistes-auteurs,
opérateur du conseil en évolution professionnelle...
www.afdas.com

OFFRES

Semaine de l’apprentissage, semaine de l’industrie, Ateliers, conférences…

LOCALISATION

13471 MARSEILLE

• Atelier Rés’actalians :
Actalians lance Rés’Actalians, des ateliers d’accompagnement collectif sur des
sujets d’actualité animés par des consultants spécialisés sur un large champ de
domaines : ressources humaines, management, qualité de vie au travail, prévention
des risques psychosociaux, transformation digitale…
Des rendez-vous à ne pas manquer ! Pour connaître les dates et thèmes des
prochaines réunions et vous y inscrire, rendez-vous sur notre site, rubrique
Actalians en régions.
• Accompagnement RH :
Votre conseiller formation Actalians vous accompagne dans votre gestion RH avec
l’aide d’un expert en ressources humaines pour réaliser un diagnostic RH préalable
et pour mettre en œuvre le plan d’action définit à l’issue du diagnostic.

FORMATION

FORMATION

OFFRES

LOCALISATION

13008 MARSEILLE
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AFPA

STAND

18

PRÉSENTATION

Nous proposons aux cadres des formations de Niveaux III (BTS-DUT) et II (Maîtrise)
dans les secteurs d’activités tels que : Gestion d’entreprises, Assistanat, RH,
Encadrement de chantier, Bureau d’études, Chauffage, Génie climatique, Froid,
Commerce, Vente, Distribution, Transport, logistique, Restauration, Tourisme et
loisirs, Informatique, Multimédia.
La plupart de nos formations sont proposées en E-Learning, dont notamment :
Réaliser l’étude financière d’un projet de construction, Représenter les ouvrages à
l’aide d’un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire.
Des formations sur les métiers de l’artisanat permettant d’acquérir les compétences
indispensables à une reconversion réussie. Se renseigner sur www.afpa.fr
Nous proposons aux entreprises des formations réglementaires pour former les
collaborateurs en intra et inter entreprise.
Afin de pouvoir être en conformité avec la réglementation et assurer ainsi l’activité en
toute sécurité, pouvoir obtenir un label, une certification ou une habilitation et mieux
répondre aux besoins des marchés, l’Afpa en Provence-Alpes-Côte d’Azur propose,
des formations réglementaires, tout au long de l’année : CACES @ R389, HACCP 1,
Désamiantage, Fee Bat RENOVE, SSIAP 1 & 2, Sauveteur secouriste du travail,
Habilitations électriques.
Inscription auprès de francoise.nocentini@afpa.fr

STAND

26

PRÉSENTATION

L’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle transport et
logistique. Il intervient au profit de toutes les entreprises de transport public (compte
d’autrui) ou privé (compte propre) et de logistique.
L’AFT assure sa mission générale de développement de la formation en co-finançant
des formations, en appuyant le système éducatif, en orientant les divers publics, en
co-créant des contenus de programme de formation (diplômes, titres professionnels…)
pour les enseignants et les formateurs, en valorisant les métiers, en accompagnant
le entreprises dans les évolutions sociétales et en produisant les indicateurs de
l’emploi et de la formation.

OFFRES

• Informations sur toutes les formations transport et logistique (du niveau III au
niveau I)
• Accompagnement des publics dans leur orientation professionnelle transport et
logistique

LOCALISATION

13016 MARSEILLE

• Journée Portes ouvertes dans tous les centres de formation Afpa en ProvenceAlpes-Côte d’Azur le 07/06/2018 et le 20/09/2018 - 9h/12h-14h/16h30
Se renseigner sur www.afpa.fr
• Dans le cadre de la VAE et du CIF, des réunions d’informations sont prévues dans
les centres de formations.
A retrouver sur financement-formation-touton@afpa.fr
• Une multitude de formations qui se font aussi en CF :
se renseigner auprès de financement-formation-toulon@afpa.fr

FORMATION

FORMATION

OFFRES

AFT - DÉLÉGATION
RÉGIONALE
PACA & CORSE

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR
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AGEFOS PME

STAND

16

PRÉSENTATION

AGEFOS PME est le premier organisme Paritaire Collecteur Agréé national inter
professionnel et inter branches qui a pour objectif le soutien de l’investissement
formation, l’accompagnement aux mutations économiques et à la transformation
numérique des entreprises. Nous sommes également un acteur de l’emploi en tant
que partenaire des politiques d’insertion et de sécurisation des personnes dans leur
parcours professionnel. Nous participons à rendre l’individu acteur de son parcours
professionnel au travers du financement et des abondements que nous portons sur
les actions relevant du Compte Personnel Formation
Nous proposons aux cadres un abondement de leur projet de formation dans le
cadre de l’utilisation de leur Compte personnel de formation. Le financement de
contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation de niveau
BAC + 4 et 5.
Nous proposons aux entreprises un accompagnement individualisé pour tous
leurs projets emploi et formation. Des conférences sur des sujets d’actualité et plus
particulièrement sur l’impact lié aux transformations numériques. Une offre de
formations sur les territoires au travers d’ACCESS formation.
www.agefos-pme-paca.com

OFFRES

14

PRÉSENTATION

Les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) sont un label national qui a
vocation à mettre en relation les acteurs d’une filière : acteurs de la formation
(du CAP au BAC+5) et acteurs économiques.
Le développement économique et l’insertion professionnelle via la montée en compétence et la mise en cohérence des formations avec les besoins du marché
du travail sont ses objectifs principaux.
Ce CMQ fédère une offre de formation initiale du secondaire au supérieur ainsi
qu’une offre de formation continue et en apprentissage.
Nous proposons une offre de formation complémentaire pour les jeunes diplômés et
d’aide à la reconversion pour les salariés ou demandeurs d’emploi et aux entreprises :
une interface pour prendre en compte leurs besoins de compétences dans les
formations.

OFFRES

Le CMQ de la Mer est porté par l’Université de Toulon mais a vocation à promouvoir
l’ensemble des formations du territoire permettant une insertion professionnelle
dans les métiers du naval, maritime, grande plaisance, nautisme et environnement
marin.
Des exemples de formations à l’Université de Toulon dans le domaine de la Mer :
• Licences Professionnelles « Métiers de la protection et de la gestion de
l’environnement marin » et « Métiers de la maintenance navale »
• Masters « Sciences de la Mer » et « Economie de la mer et développement local »
• Diplômes d’ingénieurs SeaTech
Le CMQ Mer est l’interface pour trouver la formation qui permettra votre insertion
professionnelle dans ce secteur d’activité.

LOCALISATION

FORMATION

FORMATION

• Organisation de conférences ouvertes à toutes les entreprises sur tout le territoire
PACA pendant « le mois du numérique » en mai.
• Informations liées à la mise en œuvre et au financement de l’ensemble des
dispositifs de la formation professionnelle :
- Préparations opérationnelles à l’emploi
- Contrats ou périodes de professionnalisation
- Actions de formation relevant du plan de formation
- Compte personnel de formation

CMQ MER

STAND

83957 LA GARDE

LOCALISATION
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PRÉSENTATION

Cap emploi, Service Public de l’Emploi et Conseil en Evolution Professionnelle,
accompagne les personnes en situation de handicap vers l’emploi et dans l’emploi.
Nos missions : sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à l’emploi
et prévenir les ruptures, proposer un accompagnement global auprès de l’employeur
sur la question de l’emploi et du handicap, gérer les transitions professionnelles et
garantir le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Nous proposons aux cadres un accompagnement vers l’emploi et dans l’emploi, du
conseil en évolution professionnelle ou transition professionnelle.
Nous proposons aux entreprises d’élaborer avec vous et de formaliser l’offre
d’emploi, sélectionner les candidats, vous présenter les aides aux recrutements,
adapter/ménager le poste si besoin, informer/sensibiliser le collectif de travail au
handicap,...
Plus d’informations sur : avie83.info

OFFRES

Pour suivre notre actualité, nous vous invitons à vous connecter à : avie83.info

LOCALISATION

FORMATION

83000 TOULON

CAPFORMA

STAND

5

PRÉSENTATION

CAPFORMA, centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var,
propose, sur ses 2 sites école (le Campus de la Grande Tourrache et St Raphael) des
formations diplômantes en alternance du bac +2 à bac +5 dans les métiers de
l’Expertise Comptable, du Commerce, de l’Immobilier, de la Banque et du
Management, et des formations tout au long de la vie au travers de différents
dispositifs (CPF, CIF, VAE, Professionnalisation)
95 % de nos jeunes diplômés accèdent à un emploi pérenne dans les 6 mois.

OFFRES

• Tous FORUMS EMPLOI ET ALTERNANCE sur tout le territoire varois
• Forum ECOBIZ
• Salon STUDYRAMA
• Salon de l’Etudiant
• Printemps des entrepreneurs
• Var up
• Salon E-Tourisme
• Matinale de l’Emploi
• Formations diplômantes en alternance :
- Formation Ecole des Managers (niv 2)
- Formation DCG ( niv 2)
- Formation DSCG ( niv 1)
- Formation Responsable Développement Commercial Banque & Assurance ( niv 2)
accessible à partir de bac + 2
- Formation Responsable Développement Commercial Web Marketing ( niv 2)
accessible à partir de bac + 2
- Formation Responsable Distribution ( niv 2) accessible à partir de bac + 2

FORMATION

CAP EMPLOI 83

STAND
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PRÉSENTATION

Le CESI est un groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle,
reconnu pour son réseau d’école d’ingénieur en France, mais aussi pour ses mastères
spécialisés. Véritable Campus technologique, il est également aujourd’hui leader
sur le marché de l’alternance après BAC. Il développe une offre diplômante par bloc
de compétences à destination des managers (formation salariés). Les parcours de
formation du CESI permettent de faire monter en compétences, cadres, salariés et
demandeurs d’emploi, formation tout au long de la vie (initiale et continue), par bloc
éligible au CPF. Nos formations sont largement prises en charge par différents
dispositifs financiers (OPCA, CPF, …) en complément des fonds d’entreprises.
6 filières d’excellence déclinées sur des diplômes de Bac+2 à Bac+5 spécialisés :
Qualité sécurité, environnement / Organisation et performance industrielle /
Management, efficacité personnelle / Bâtiment et travaux publics / Ressources
humaines / Informatique, numérique, systèmes d’information et sécurité
Nous proposons aux entreprises, avec l’appui de nos partenaires comme les
branches, l’APEC, et des initiatives comme DEFI&CO, de les aider à développer
compétitivité et performance ; plus d’adéquation entre formations et métiers (BIM,
Cybersécurité, BIG DATA, Entreprise 3.0, …)
https://www.cesi.fr/

FORMATION

OFFRES

• Job dating (entretien 10 mn entreprises et candidats) : 27 avril, 8 et 26 juin
• Journée Portes Ouvertes destinées à présenter l’offre CESI le 12/07/18 à 9h00 sur
le campus du CESI d’Aix en Provence.
• Le CESI propose des matinées gratuites organisées sur des thèmes managériaux
pour les entreprises
Retrouvez le 22/06/18 : la matinée « Les erreurs commises lors des crashs aériens
et les erreurs des managers : similitudes et enseignements » et le 16/11/18 : la
matinée « Quel modèle de management adopter pour favoriser l’innovation ? ».
• Actualité numérique :
- 29 mai : soirée sélection candidats pour formation MSI cybersécurité
- 14 juin : job dating MSI cybersécurité et conférences à destinations des DSI, RSI, RSS
- 21 juin : journée Microsoft et AOS conférence et présentations logiciels par
Microsoft et les associations Partenaires

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE RÉGION PACA

STAND

20

PRÉSENTATION

Le Centre de Formation Continue de la Délégation Territoriale du Var inscrit son offre
de formations dans l’offre globale d’accompagnement de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Paca. Une équipe de conseillères spécialisées dans le
conseil en formation est à votre écoute pour proposer :
• aux cadres : des parcours de formations adaptés à toute reconversion
professionnelle dans le secteur de l’Artisanat,
• aux entreprises : des parcours de formations sur mesure pour les dirigeants
et leurs salariés.
Nous apportons ainsi des solutions à toutes les étapes de la vie d’une entreprise,
de sa création à sa transmission, en passant par l’aide au développement.

OFFRES

Notre offre est essentiellement composée de formations courtes, ateliers en
groupes restreints, sur des thématiques généralistes et techniques :
• Orientation clients : Stratégie commerciale, Vente, Communication, Web
marketing et Langues
• Gestion administrative et financière : Bureautique, Logiciels et Gestion
• Ressources Humaines et emploi : Management, Développement personnel,
recrutement et accompagnement VAE
• Production Environnement : Hygiène et sécurité, Esthétique
Retrouvez notre offre sur www.cmar-paca.fr

LOCALISATION

83160 LA VALETTE-DU-VAR

FORMATION

CESI

STAND
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PRÉSENTATION

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
le Conservatoire National des Arts et Métiers est un grand établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche. C’est un établissement en réseau dont
le siège est à Paris qui dispose de 158 centres d’enseignements en France et
45 implantations à l’étranger. En favorisant la réussite de tous, il est un outil de
promotion sociale et d’égalité des chances, avec 3 missions fondamentales :
- La formation professionnelle tout au long de la vie
- La recherche technologique et l’innovation
- La diffusion de la culture scientifique et technique

FORMATION

OFFRES

Nous proposons aux cadres et aux entreprises :
- Des formations continues diplômantes
- Des formations sur mesure adaptées à vos besoins : Des UE (Unité
d’enseignement) à la carte dans divers domaines, ajustées au contexte rencontré
par l’entreprise
- Des contrats de professionnalisation pour acquérir une qualification
professionnelle reconnue
- Une formation diplômante le TEPE - Titre entrepreneur de petite entreprise - Titre
Professionnel.
Pour acquérir des méthodes de management de son projet et de management
des ressources nécessaires et les connaissances essentielles que requiert la
réalisation concrète de son projet entrepreneurial.
- Le Dispositif ARDAN : permet à l’entreprise de conquérir un nouveau marché,
lancer un nouveau produit ou encore structurer une activité, déléguer une
compétence, internaliser une activité, dans le but de développer l’entreprise et
renforcer sa compétitivité.
Ce projet nécessite d’intégrer une nouvelle ressource, demandeur d’emploi qui va
monter en compétences au travers d’une formation pour faciliter la mise en place
du projet au sein de l’entreprise,
Ardan permet de créer de la valeur au sein de l’entreprise et de générer, par le
développement économique, de l’emploi direct et de l’emploi induit.

ESAD

STAND

11

PRÉSENTATION

École Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée (ESAD)
« Nous développons des partenariats avec les acteurs culturels et les acteurs
économiques locaux, nationaux et internationaux, favorisons l’émergence de projets
personnels chez l’étudiant en lien aux problématiques les plus contemporaines de
l’art et du design, préparons nos étudiants à leur insertion dans la vie professionnelle ».
Jean-Marc Avrilla, Directeur de l’ESADTPM
ESADTPM - 168 Boulevard Commandant Nicolas - 83000 Toulon - 04 94 62 01 48
infoesatpm@metropoletpm.fr
www.esadtpm.fr

OFFRES

L’École, habilitée à délivrer des diplômes nationaux d’enseignement supérieur,
forme les étudiants à deux diplômes valant grade de licence en art et en design,
et un valant grade de Master en art.
Nos étudiants travaillent dans l’atelier de prototypage de la villa Noailles, ont accès
au Fablab de TVT Innovation, mènent des expérimentations au centre International
de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques (CIRVA).
L’école est un lieu de rencontres avec des artistes, des designers, des théoriciens,
qui s’appuie sur deux secteurs de développement du territoire : la mer et les
technologies.
Une dimension internationale :
Les étudiants de 2nde et 4ème année sont invités à effectuer un semestre « hors les
murs ». Ils sont accompagnés dans l’élaboration d’un projet individuel de mobilité.

LOCALISATION
83000 TOULON

FORMATION
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STAND
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PRÉSENTATION

Le FAFIEC est l’OPCA, des métiers de l’ingénierie, du numérique, des études, du
conseil et des métiers de l’événement.
Le FAFIEC se donne pour mission de promouvoir et d’optimiser la formation auprès
des entreprises cotisantes.
Pour cela, il :
• sensibilise les petites et moyennes entreprises à l’importance de la formation et
facilite leur accès au dispositif,
• veille à la mutation et à l’évolution des métiers et participe aux études prospectives
les concernant,
• favorise l’évolution des compétences, la prévention des licenciements et la requalification des personnels par une aide prioritaire accordée aux entreprises.
Découvrez les référentiels métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Etudes et
Conseil, et de l’Evénement grâce au site des référentiels métiers de la Branche
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil. Nous proposons aux cadres le
financement d’actions ou de parcours de formation, bilan de compétence et
validation des acquis de l’expérience. Nous leur proposons des outils pour prendre
en main leur évolution professionnelle.
Nous informons et conseillons les entreprises sur les solutions pédagogiques et
financières au plus près de leurs besoins et les accompagnons pour optimiser la
gestion de leurs ressources humaines
Site web : www.fafiec.fr

FORMATION

OFFRES

La Fafiec propose aux salariés des entreprises adhérentes un catalogue d’Actions
Collectives.
Ce sont des formations financées à 100% et élaborées pour former les
collaborateurs sur des sujets innovants ou identifiés comme particulièrement
stratégiques par la Branche au plan national.
Catalogue disponible sur :
http://plateforme-actions-collectives.fafiec.fr/index/index/v/4.2/

FONGECIF PACA

STAND

10

PRÉSENTATION

Le Fongecif PACA, opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle, conseille
tout actif quel que soit son statut, pour l’aider dans la construction de son projet
professionnel (de la réflexion à la mise en œuvre concrète). Il accompagne les actifs
à changer de métier, à développer leurs compétences, ou simplement à faire le point
sur leur situation professionnelle.
Les services d’accompagnement du Fongecif PACA sont délivrés sous forme
d’entretiens individuels, d’ateliers, d’entretiens téléphoniques ou à distance.
Le Fongecif PACA gère également les fonds des congés individuels de formation
et congés associés (CIF, congé bilan de compétences, congés VAE) et finance ces
dispositifs pour les salariés qui lui sont rattachés.
Retrouvez tous les services du Fongecif PACA sur www.fongecif-paca.com
ou téléphonez au 0 805 850 100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

OFFRES

Depuis 2016, le Fongecif PACA organise le CEP TOUR au dernier trimestre de
l’année.
LE CEP Tour est un bus itinérant aux couleurs du Fongecif qui sillonne les routes
de PACA.
L’objectif de cette manifestation : interpeller les actifs sur leur préoccupation
professionnelle et faire connaître le Conseil en Evolution Professionnelle.
A chaque fois, ce sont plus d’une dizaine de dates qui sont prévues sur l’ensemble
de la région et à chaque arrêt, les visiteurs peuvent rencontrer les conseillers du
Fongecif PACA qui répondent aux questions emploi formation.
Le CEP tour s’adresse à tous, quel que soit l’âge, le statut, le secteur d‘activité
ou la situation.

LOCALISATION

FORMATION

FAFIEC

STAND

13235 MARSEILLE

LOCALISATION
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PRÉSENTATION

STAND

12

Le Forco est l’OPCA du Commerce et de la Distribution. 42 000 entreprises lui font
aujourd’hui confiance, dont plus de 80 % de TPE.
Acteur majeur de la formation professionnelle, le FORCO a été désigné par
13 branches pour être leur partenaire emploi-formation.
Accompagner les entreprises et les salariés sur l’ensemble du territoire dans la
mise en œuvre de toutes les démarches emploi et formation. Appui au recrutement,
choix des dispositifs, sélection des prestataires, mobilisation des financements, ou
encore mise en œuvre d’outils pratiques et opérationnels, telles sont nos principales
missions.
Vous souhaitez connaitre les métiers du Commerce et de la Distribution ?
Venez nous rencontrer sur notre stand pour en discuter !
www.forco.org

OFFRES

• Connaitre les métiers du commerce et de la distribution
• Repérer les formations demandées dans ce secteur

LOCALISATION

13290 AIX EN PROVENCE

FORMAGROUPE

STAND

25

PRÉSENTATION

Centre de formation depuis 20 ans (Toulon et Roquebrune / Argens).
Formagroup propose aux cadres, dirigeants et salariés d’entreprises d’intégrer des
formations individuelles ou collectives qui répondent parfaitement aux besoins du
marché (management, bureautique, langues,…).
BUT : Valoriser son entreprise en optimisant sa dynamique, rentabilité, et compétitivité
MOYEN : Etudier, planifier et estimer le budget nécessaire à la mise en place du projet
de formation et constituer le dossier de prise en charge.
http://www.formagroupe.fr/

OFFRES

+ de 200 formations disponibles sur mesure.
Formations qualifiantes et/ou diplômantes : formations courtes, BTS, Bachelors,
MBA.
Une équipe de conseillers à disposition pour toutes demandes.
A titre d’exemples :
- Gestion financière et analytique
- Le métier de manager
- Formations immobilières
- Hygiène et salubrité
- Gestion des conflits
- Anglais niv 1, 2 et 3
- Paie
- Diététique
- Logiciels WORD, EXCEL, ...

LOCALISATION
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PRÉSENTATION

Notre métier : développer les compétences et les certifier.
Spécialiste du digital learning diplômant, fort d’une équipe de 247 formateurs / tuteurs,
d’une équipe d’encadrement pédagogique de près de 60 salariés permanents,
exclusivement dédiés au e-learning et à l’accompagnement des apprenants.
Nos évolutions technologiques sont constantes, la dernière en date : Icademie TV.
37 programmes diplômants.
Icademie délivre ses propres Titres RNCP (6) et prépare aussi à 15 autres Titres
RNCP ainsi qu’à 16 diplômes internationaux dont le MBA. Tous nos diplômes sont
découpés en blocs de compétences, accessibles aux salariés sous forme progressive
(certificats de compétences professionnelles, CCP) et par la VAE collective et/ou
métier. Se former sans remettre en cause son organisation professionnelle ou
personnelle, est un atout très apprécié, aussi bien par les entreprises que par les
salariés.
Tous nos Titres sont accessibles en VAE avec un coaching personnalisé.
En 2018, tous nos parcours sont accessibles en VAE collective.

FORMATION

OFFRES

• CYCLES BACHELORS (après un Bac ou un Bac+2)
Banque, Finance & Assurance / Ressources Humaines / Immobilier (Gestion ou
Transaction) / Marketing (spécialisations en : communication, webmarketing,
commerce international, tourisme, évènementiel, management des activités
sportives...)
• CYCLES MASTERES (après un Bac+3)
Management et développement des entreprises
Management des Ressources Humaines & des Relations Sociales
• CYCLE MBA (après un Bac+3 ou un Bac+5)
Business & Management (spécialisations : management financier, communication,
e-stratégie, ressources humaines, innovation...)
CYCLES WEB, DESIGN & INFORMATIQUE (Prépa, après un bac, un Bac+2, après un
Bac+3)
Art & Design, Design Interactif & Web / Expert en ingénierie informatique /
Chef de Projet Multimedia, Développeur Multimedia

ISEN
MÉDITERRANÉE

STAND

22

PRÉSENTATION

ISEN MÉDITERRANÉE (Grande école Ingénieur du Numérique)
Formations / Ingénieurs / Numérique / alternance / CTI / R&D
Statut : EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général)
Formation pour adultes en formation continue / certifications (PMI, CISCO…) / projet
en Recherche et développement
Le campus ISEN, situé sur le site de la Maison du Numérique et de l’Innovation,
partage ses espaces avec de nombreuses start-up et propose un fablab
exceptionnel avec le label MIT.
L’école travaille également avec de nombreuses entreprises régionales et
internationales au niveau de son département de Recherche et Développement.
A noter également l’existence d’une chaire IOT.
www.isen-mediterranee.fr

OFFRES

• Semaine de l’apprentissage, Fabweek, speed Networking, garage week, semaine
chaire IOT.
• Formation initiale :
https://www.isen-mediterranee.fr/fr/content/introterminale_cpa133_3f8c.htm
• Formation continue :
https://www.isen-mediterranee.fr/fr/content/ca_cpa48_d58a.htm

LOCALISATION
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9

PRÉSENTATION

Kedge Business School se situe sur le campus de La Grande Tourrache. Dans un
environnement arboré de 2 ha, près du pôle universitaire et à seulement 10 minutes
du centre-ville de Toulon, un cadre idéal pour étudier.
En 2019, notre école rejoindra le centre-ville de Toulon avec le projet Chalucet.
Intégrer le quartier de la créativité paraissait être une évidence pour une école
dont la pédagogie est axée sur l’innovation, allant de l’industrie aux services.
Véritables laboratoires créatifs, notre école de design et notre école de management
accueilleront près de 600 étudiants sur 3 000m2.
Nous proposons aux cadres :
KEDGE BUSINESS SCHOOL propose 3 programmes longs généralistes certifiants :
Programme Management General dit PMG, Programme Grande Ecole dit PGE,
Management stratégique et Finance des organisations MSMFO + 1 programme
spécialisé Santé MSAS : management spécialisé Management des structures et
activités innovantes en santé + 1 MBA + certificats et formations courtes.

OFFRES

• Prochaines rentrées : Septembre 2018 MSFO + Janvier 2019 PMG, PGE Mars
2019 MSAS
• Petits déjeuners RH trimestriels + Réunions informations collectives sur
programmes longs
• Nos formations :
Stratégie innovation management RH finance Marketing transformation digitale
santé action sociale

LOCALISATION

FORMATION

83130 LA GARDE

LA FABRIQUE
DE L’AVENIR

STAND

4

PRÉSENTATION

L’UIMM Alpes-Méditerranée est une organisation patronale au service des
entreprises industrielles (départements 13/04/83).
Structurée autour d’un réseau d’experts : Pôle formation PACA, OPCAIM/Adefim Paca
Corse, elle s’engage pour la défense de la compétitivité des industries et de l’emploi.
Le Pôle Formation UIMM PACA - La Fabrique de L’Avenir est l’outil régional
d’ingénierie, de conseil, de formation de l’UIMM. Il répond aux besoins des industriels
et déploie des moyens adaptés aux enjeux de l’Industrie du Futur.
Offre de formation : Bac Pro au niveau Ingénieur, en passant par les MC, titres prof,
CQPM, BTS, licences prof, bachelors
Le Pôle Formation couvre l’ensemble des besoins (jeunes, salariés en
perfectionnement/reconversion, demandeurs d’emploi et entreprises industrielles).
Nous proposons aux cadres des formations adaptées aux enjeux de l’industrie du futur.
Nous proposons aux entreprises : des formations certifiantes/diplômantes/
qualifiantes pour les salariés.
www.uimmalpesmed.fr - www.les-industries-technologiques.fr
www.formation-industries-paca.fr

OFFRES

• Nos formations pour les cadres (apprentissage ou formation continue) :
- BTS : aéronautique, assistant technique d’ingénieur, conception de produits industriels, conception des processus de réalisation de produits, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, électrotechnique, fluides énergies domotique,
maintenance des systèmes de production, maintenance des systèmes
énergétiques et fluidiques
- Licence pro : conception et amélioration des processus et procédés industriels
- Bachelors : e-maintenance, big data, supply chain
- Diplômes d’ingénieurs : électronique et informatique industrielle, mécanique,
génie électrique
• 3 écoles, membres du réseau UIMM (Arts et Métiers Aix ; ISEN Marseille/Toulon ;
Polytech Sophia) permettront de se perfectionner dans les domaines suivants :
mécanique, génie électrique, électronique/informatique industrielle.
• Les journées portes-ouvertes du Pôle formation ont lieu en janvier et mars.
En avril, des forums Industrie permettent aux visiteurs de rencontrer les principaux
donneurs d’ordre industriels

LOCALISATION
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FORMATION

KEDGE BUSINESS
SCHOOL

OPCALIA PACA

STAND

17

PRÉSENTATION

Opcalia : association, organisme paritaire collecteur et financeur de la formation
professionnelle et de l’alternance.
Accompagnement, conseil et gestion du plan de formation, dispositifs contrats pro/
apprentissage, bilans de compétences, VAE, CPF, POEC/POEI,...
OS : de la stratégie aux compétences, recrutement, diagnostic RH, ingénierie
financière, valorisation de la formation interne, tutorat,...

OFFRES

Nous proposons aux cadres : formation en innovation managériale,
accompagnement au changement
Nous proposons aux entreprises : entretien découverte, diagnostic RH, aide au
recrutement, optimisation budget formation, externalisation gestion
administrative,...

UNIFAF

STAND

23

PRÉSENTATION

Unifaf est l’OPCA et l’OPACIF du secteur des activités sanitaires, sociales et
médico-sociales privé à but non lucratif (hôpitaux, centres de rééducation
fonctionnelle, maisons de retraite, maisons d’enfants à caractère social,
établissements et services d’aide par le travail…).
Avec ses 25 implantations en métropole et Outre-mer, Unifaf :
- Collecte et gère les fonds de la formation professionnelle continue
- Propose des solutions emploi formation adaptées aux problématiques RH de ses
22 000 établissements adhérents / 7200 associations
- Accompagne les 785 000 salariés de la Branche dans la construction de leurs
parcours professionnels.
Notre Délégation PACA & Corse, c’est 1 226 établissements adhérents, 45 941 salariés,
7 310 travailleurs handicapés d’Esat, une équipe experte des questions d’emploi
et de formation au cœur des territoires et en lien permanent avec un réseau de
partenaires mobilisés à ses côtés.

LOCALISATION

FORMATION

13590 MEYREUIL

• Des réunions et ateliers pour nos adhérents :
- Ateliers Santé et Qualité de vie au travail : se repérer, comment agir ?
- Ateliers Valeurs de la République et laïcité en entreprise (en partenariat avec
l’APEC)…
• Des permanences réalisées par nos conseillers en évolution professionnelle sur
tous les territoires
Retrouvez tous nos événements : http://evenements.unifaf.fr/pacac/
• Notre catalogue d’actions collectives régionales (formations clés en mains pour
nos adhérents) :
- Manager par le sens
- Développer les modes de coopération associative dans le secteur social et
médico-social…
Retrouvez le catalogue complet : http://formationscollectives.unifaf.fr/pacac/
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PRÉSENTATION

Uniformation est le partenaire emploi et formation (OPCA, OPACIF, OCTA) des
entreprises de l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale :
associations, coopératives, entreprises sociales, fondations et mutuelles.
Uniformation, en 2016 ce sont 55 994 entreprises adhérentes, représentant
1,123 million de salariés et 397,4 millions d’euros de contributions à la formation
professionnelle.
Que vous soyez une grande entreprise, une PME ou une TPE, vous trouverez chez
Uniformation le conseil et le savoir-faire dont vous avez besoin.
- Uniformation conseille et assiste ces entreprises dans la conception et la mise en
œuvre de leurs projets de formation ainsi que sur leur financement.
- Uniformation est votre partenaire sur les sujets emploi, formation, insertion et
orientation.
- Uniformation vous permet d’anticiper vos besoins, de piloter efficacement vos
projets et vous apporte des solutions et des réponses rapides et fiables.
Retrouvez le détail de notre offre de service sur notre site internet :
http://www.uniformation.fr/

FORMATION

OFFRES

• L’offre de formation collective «clé en main» est entièrement prise en charge
administrativement et financièrement par Uniformation et ses branches, au travers
de «catalogues de formation» ne nécessitant que l’inscription des salariés sans
aucune contrainte administrative ou avance financière.
Notre offre est composée de formations transverses aux métiers de l’économie
sociale et d’offres métiers conçues avec les représentants des branches professionnelles couvertes par Uniformation.
Tout au long de l’année, elle s’enrichit de l’offre de formation régionale, cofinancée
avec le concours de nos partenaires.
• Le CEP : Conseil en Evolution Professionnelle http://moncep.uniformation.fr/
• Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)

UNIVERSITÉ
DE TOULON

STAND

19

PRÉSENTATION

Créée en 1968 et autonome depuis le 1er janvier 2012, l’Université de Toulon (UTLN)
place l’attractivité au cœur de son contrat pluriannuel.
Elle s’appuie sur son fort ancrage territorial, notamment ses liens avec le monde
socio-économique de la région, pour accorder son offre de formation et ses activités
de recherche aux attentes des partenaires économiques et institutionnels.
Établissement pluridisciplinaire hors santé, l’UTLN propose une centaine de
formations et compte 15 laboratoires de recherche, répartis sur 3 campus.
L’Université de Toulon propose un Service d’Accompagnement en Orientation et
Insertion.
Nous proposons aux cadres : VAE, FTLV
Nous proposons aux entreprises : expertise recherche, formations courtes
http://www.univ-tln.fr

OFFRES

• Petit-déjeuner de l’entreprise - innovation technologique : comment l’université
peut accompagner votre développement ? (Direction de la Recherche )
• Formations courtes ( FTLV )
- Droit
- Economie
- Gestion
- Information Communication
- Lettres et Langues
- Sciences et Techniques
- STAPS
- Seatech

LOCALISATION
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DE TOULON
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19

PRÉSENTATION
DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Pour le développement et l’accompagnement de la formation professionnelle.
Depuis plus de 6 ans, au cœur de l’Université de Toulon, la Direction de la Formation
Tout au Long de la Vie (FTLV) permet à tout public d’accéder aisément à la formation
continue.
18 collaborateurs, experts dans le domaine de la formation, répondent
quotidiennement aux besoins spécifiques des entreprises, des salariés ou des
demandeurs d’emploi, qui souhaitent développer des compétences et évoluer au
cours de leur carrière professionnelle.
Notre savoir-faire et nos missions consistent à conseiller, accompagner et orienter
nos usagers dans leur démarche de formation et de prise en charge - tout en
garantissant une haute qualité d’enseignement et d’atteinte d’objectifs visés.
http://www.univ-tln.fr/-Formation-continue-.html

OFFRES
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PRÉSENTATION

L’aventure Wall Street English débute il y a plus de 40 ans sur une idée simple et
novatrice : enseigner l’anglais en reproduisant le même processus qui nous a permis
d’apprendre si facilement notre langue maternelle.
Chaque centre de formation est un lieu où vous pratiquez l’anglais en permanence,
dans une ambiance entièrement anglophone, animée par une équipe pédagogique
composée de professeurs de langue maternelle anglaise.
Wall Street English est implanté à Toulon depuis 2001, le 5 juin 2018 nous fêterons
nos 17 ans.
POURQUOI CHOISIR WALL STREET ENGLISH ?
97% de Réussite (sur WSE Method), une méthode basée sur l’oral, des professeurs
de langue anglaise , des cours d’anglais en mini groupe, un accès à distance 24h/24,
une progression à votre rythme, un suivi individuel, des formations éligibles au CPF.
Nous proposons aux cadres des formations sur mesure, des programmes personnalisés, une certification en fin de formation (TOEIC, Bulats …) Nous proposons des
entrées et sorties permanentes.
www.wallstreetenglish.fr

OFFRES

Pour le jour du salon, nous proposons de mettre à disposition des visiteurs un
formateur anglophone qui pourra lors d’un entretien oral évaluer gratuitement leur
niveau d’anglais. A la fin du salon, Wall Street English restitue un compte rendu
personnalisé par e-mail à chaque visiteur.

Nos formations sont en entrées et sorties permanentes et notre centre est agrée pour
le passage du TOEIC et du BULATS (Cambridge University).

LOCALISATION
83000 TOULON

FORMATION

FORMATION

Une offre complète de formations :
• L’alternance universitaire
• Les diplômes nationaux : DUT, Licence, Master, Diplôme d’Ingénieur, DAEU
(équivalent du bac),
• La Validation des Acquis de l’Expérience - VAE
• Les diplômes d’Université - DU
• Les cours de langues vivantes (Anglais, Arabe, Espagnol, FLE, ...) et certifications
(TOEIC, Cambridge, …)
• Les formations à la carte en intégrant les cours de l’Université
• Les formations courtes qualifiantes
• L’Université du Temps Libre - UTL

WALL STREET
ENGLISH
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AFUZI

STAND
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PRÉSENTATION

L’AFUZI est l’Association des entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Est. Elle
représente 600 entreprises et leurs 10 000 salariés, répartis sur 220 ha sur les
communes de La Garde, La Farlède et La Crau. L’AFUZI mène au quotidien des
actions collectives (sécurité, aménagement, et entretien du parc, animation
inter-entreprises) qui contribuent à favoriser le développement économique et social
dans un contexte respectueux de l’environnement.
L’AFUZI met à disposition des cadres et demandeurs d’emploi le Plan Guide
2017-2019 qui réunit l’ensemble des coordonnées des 600 entreprises adhérentes.
De plus, nos adhérents ont la possibilité de déposer des offres d’emploi sur notre site
internet (www.afuzi.fr), visible par tous. Nous relayons également un grand nombre
d’informations via notre page Facebook permettant aux cadres d’en apprendre plus
sur l’actualité des entreprises de la Zone Industrielle.
Nous proposons à nos entreprises adhérentes un grand nombre de services : Service
postal, crèche inter-entreprise, location de salles de réunions et de bureaux, billetterie
CE, gestion collective des déchets, relais de la communication des entreprises,
sécurité des usagers et des structures adhérentes … L’AFUZI favorise également les
échanges inter-entreprise en proposant de nombreux rassemblements comme les
DEJ’ de l’AFUZI qui réunissent chaque dernier vendredi du mois tous les adhérents
qui le souhaitent dans l’un des restaurants de la Zone permettant de se rencontrer
autour d’un déjeuner informel. Le tournoi de bowling des Afuziens rassemble chaque
année depuis 1997 plus de 250 personnes. Enfin, les Matinales et After Work offrent
la possibilité de se retrouver régulièrement sur des thèmes variés pour TPE/PME.

L’AFUZI n’a pas pour vocation de proposer des formations, ateliers ou conférences.
Cependant, nous communiquons quotidiennement sur l’ensemble de ces actions
sur notre page Facebook et notre site internet (www.afuzi.fr). Les entreprises et
cadres y trouveront l’ensemble des informations nécessaires sous forme d’agenda
(Horaires, lieux, modalités d’inscriptions).

LOCALISATION
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OFFRES
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PRÉSENTATION

L’Apec, acteur du marché de l’emploi des cadres et des jeunes diplômés.
L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours
professionnel ainsi que les jeunes diplômé(e)s.
Avec la réforme de la formation professionnelle, l’Apec est l’un des 5 acteurs
nationaux du CÉP (conseil en évolution professionnelle) et du CPA (compte personnel
d’activité). Elle est organisée en 12 délégations régionales et 46 centres dont Toulon.
Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et
la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi cadre, l’Apec
analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi et des
compétences cadres.
L’Apec développe en particulier pour les PME/PMI, un ensemble de services pour
optimiser et faciliter leurs recrutements de cadres, développer et fidéliser les
compétences internes, inciter à la mobilité interne, etc.
L’Apec élabore également pour les grandes entreprises des dispositifs sur mesure
d’ingénierie RH pour optimiser leur processus RH et dispositifs de gestion des
compétences.
www.apec.fr

OFFRES

TERRITOIRE

Cadres ou Jeunes Diplômés : pour un premier contact, nous vous attendons sur
notre stand.
Vous pouvez également prendre RV avec un consultant sur Toulon en appelant
le 04 91 17 73 10.
Toute notre offre de service entreprise sur https://recruteurs.apec.fr
Votre contact entreprise :
Olivier Armandon - olivier.armandon@apec.fr - 06 77 09 10 34

LOCALISATION
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PRÉSENTATION

Fondée en 2014 par la Région, l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale, la Caisse des Dépôts et Consignations et Bpifrance, l’ARII a pour mission,
dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation des entreprises (SRDEII), d’accélérer le développement
économique et l’innovation en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’agence œuvre, en coopération avec ses membres fondateurs et l’écosystème
régional du développement économique et de l’innovation, à l’émergence,
l’accélération et au déploiement des projets structurants du territoire régional. Elle
soutient les entreprises régionales à fort potentiel et coordonne la promotion à
l’international des projets économiques structurants du territoire régional, de ses
entreprises, ainsi que l’attractivité des investissements et des talents.
Elle est en charge de nombreux dispositifs opérationnels européens, nationaux et
régionaux, et notamment les Opérations d’intérêt régional lancées par la Région en
octobre 2016.
http://arii-paca.fr

OFFRES

• PACA MODE D’EMPLOI - Déployer une expertise RH au service des entreprises
L’ingénierie RH de la Région réunit des acteurs de l’emploi et de la formation pour
proposer une offre coordonnée à chaque étape du projet : financement, conseil,
formation et recrutement.
• ATTRACT TALENT
Le programme marketing Attract Talent a vocation à promouvoir le territoire pour
attirer toutes les personnalités internationales à fort potentiel, au bénéfice des
entreprises. www.attract-talent.com
• ONLINE
La communauté des talents - une plateforme on line pour rassembler la
communauté des talents et organiser le matching des besoins des entreprises du
territoire et de l’offre de compétence de talents régionaux.
• EVENT
Actions évènementielles pour animer la communauté des talents et promouvoir le
territoire et son dynamisme à l’international.
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DE RÉGION PACA

STAND
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PRÉSENTATION

Les grands champs d’activité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sont :
- de développer une offre globale de services en adéquation avec les besoins actuels
et futurs des entreprises du territoire
- de se faire le porte-parole des artisans auprès des partenaires institutionnels et
assurer la promotion de l’artisanat
- de promouvoir un développement économique équilibré du tissu économique
artisanal
- d’émettre des vœux ou des avis sur tout question relative à l’artisanat, au
développement économique, à la formation professionnelle et à l’aménagement
du territoire.

OFFRES

• Accompagner la Création et la Reprise d’Entreprise au travers d’une offre
complète et spécifique : « La Fabrique de l’Artisanat » soutenue par le Fonds
Social Européen.
• Accompagner la Création d’Emploi dans l’Artisanat grâce à la mise en œuvre
d’un Réseau Emploi Régional permettant d’aider la mise en œuvre des stratégies
RH dans les entreprises artisanales.
• Accompagner le développement de l’entreprise artisanale par des dispositifs
d’amélioration des compétences et d’aides à l’investissement, soutenues par
le Conseil Régional.
• Accompagner la Transmission des entreprises artisanales.

CRESS PACA

STAND

13

PRÉSENTATION

La Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)
est dédiée au développement des 14 000 entreprises de l’ESS de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Sa mission de rang consulaire est de représenter l’ensemble du secteur au niveau de
la région, ainsi que de diffuser et de promouvoir les modèles socio-économiques de
ses différentes formes d’entreprises : entreprise associative, entreprise coopérative,
entreprise mutualiste et entreprise sociale.

OFFRES

La CRESS PACA développe ses activités selon 2 axes :
- Permettre aux entreprises de l’ESS de se rassembler pour faire réseau entre pairs,
coopérer économiquement et influencer le développement économique local
- Permettre aux entreprises de l’ESS de se développer par l’accès à des solutions
d’accompagnements, de gestion et de promotion.
Nous proposons aux cadres un espace dédié aux offres d’emplois et formation à
l’ESS.

LOCALISATION
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Créé en 2014 sur le territoire de la Provence Verte, le Cluster Provence Rosé a
pour vocation de fédérer les entreprises fournisseurs de la filière vitivinicole, qui se
trouvent en amont (agronomie, produits phytosanitaires, piquets de vignes, engins
agricoles) et en aval (œnologie, embouteillement, étiquetage, marketing, logistique)
de la production des Rosés de Provence.
Aujourd’hui, les 35 entreprises membres du Cluster Provence Rosé travaillent
ensemble sur des projets communs, développent de l’expertise technique,
encouragent les échanges, partagent les compétences afin de soutenir le leadership
des rosés de Provence.

LOCALISATION
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STAND
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PRÉSENTATION

Le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France, est une association
professionnelle et amicale de femmes et d’hommes qui constituent le premier réseau
d’entrepreneurs et d’experts de la fonction commerciale. Chaque membre contribue,
par son action locale, régionale et nationale, à promouvoir et valoriser une fonction
commerciale toujours plus professionnelle, reconnue dans sa contribution permanente
à une économie efficace.
Nos 4 Valeurs : Le Professionnalisme, L’Ethique commerciale, L’Entraide
professionnelle, L’Engagement.
Nos 4 Objectifs : Rassembler le meilleur de la fonction commerciale, Promouvoir et
expliquer, Renforcer l’efficacité de la fonction commerciale. Incarner en tous lieux
l’image d’excellence.
Nos 4 Pratiques : Susciter des échanges interprofessionnels, Valoriser le travail en
commun, Développer et entretenir un réseau authentique, Réfléchir aux évolutions de
l’entreprise.

OFFRES

Nous proposons aux cadres : Echange, formation et accompagnement.
Nous proposons aux entreprises : l’amélioration de leurs performances
commerciales.
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Depuis 2009, Défense Mobilité, service unique à compétence nationale rattaché à la
Direction des Ressources Humaines du ministère des Armées, a pour mission
d’accompagner le personnel militaire et civil des Armées, ainsi que leurs conjoints et
ceux de la gendarmerie nationale, dans leur continuité professionnelle.
Défense Mobilité a vocation à devenir une référence parmi les acteurs de l’emploi, à
travers une politique volontariste de partenariats avec les entreprises au niveau local et
national.
L’agence collabore déjà avec plus d’une cinquantaine de grandes entreprises,
sept fédérations professionnelles et des milliers de PME qui recrutent régulièrement
d’anciens militaires ou leurs conjoints dans des domaines d’activité variés
(logistique, transports, banque, assurance, services à la personne, industrie…).

LOCALISATION
83000 TOULON
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PRÉSENTATION

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA), assure le pilotage coordonné des politiques
publiques du développement économique, de l’emploi, du travail et de la protection
des consommateurs.
Elle est structurée autour de trois pôles correspondant à ses trois grands champs
d’intervention :
- L’application de la politique du travail, couvrant aussi bien le champ de l’inspection
du travail que celui de l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales,
- Le développement économique et international en faveur des entreprises et le
développement de l’emploi et des compétences en faveur des salariés et des
demandeurs d’emploi,
- Le respect des règles relatives à la concurrence, à la protection économique et à la
sécurité des consommateurs et à la métrologie légale.
Près de chez vous, l’Unite Départementale du Var :
L’unité départementale de la DIRECCTE PACA, met en œuvre dans le Var, les
politiques du travail et de l’emploi et contribuent au développement économique
des territoires.

TERRITOIRE

TPE-PME : pour développer votre entreprise, former et gérer vos salariés au
quotidien, vous pouvez bénéficier d’un soutien financier et d’un appui de l’Etat !
Projet de croissance, mais aussi difficultés passagères, besoins de recrutement
ou de restructuration, services et conseils RH, financement de formations,
La DIRECCTE PACA peut vous aider et vous accompagner grâce à des dispositifs
humains et financiers spécifiques et adaptés aux besoins des entreprises.
Mise en place de prestations gratuites (diagnostic 360°), prise en charge
d’accompagnements personnalisés (appui-conseil RH, soutien à la formation de
salariés) … sont des exemples de la nouvelle offre de services de la DIRECCTE
en direction des TPE/PME.
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PRÉSENTATION

Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe
aujourd’hui une place prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire,
de la prévoyance, de la santé et de l’épargne.
Paritaire et mutualiste, constitué en architecture fédérale multi-affinitaire, le groupe
Humanis est profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale et entend
toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles.
Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de
qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. Humanis met également à
disposition de ses clients entreprises et particuliers ses savoir-faire spécifiques en
protection sociale à l’international et en production de services à des partenaires.
Enfin, le groupe Humanis concrétise son engagement auprès des populations en
difficulté au travers d’une politique d’action sociale dynamique axée sur des enjeux
de société (handicap, perte d’autonomie, rupture sociale).
Chiffres et dates clés :
- Création du groupe Humanis le 26 janvier 2012
- Près de 700 000 entreprises clientes
- 10 millions de personnes protégées
www.humanis.com
Retrouver un emploi, créer son entreprise ou encore prendre une nouvelle orientation professionnelle peut parfois s’avérer complexe. Si vous êtes à la recherche d’un
emploi depuis plus d’un an, Humanis peut vous orienter. Comment Humanis peut
vous aider ?
- Par un accompagnement personnalisé
- Par des aides financières

TERRITOIRE

OFFRES
Sur notre stand HUMANIS, vous pourrez échanger avec nous et obtenir :
• des renseignements sur le calcul des droits à la retraite
• des informations sur les activités sociales de votre caisse de retraite
• des conseils personnalisés sur la communication non verbale et l’image de soi
Intervention publique de MME VIALLE MONIQUE, conseiller Retraite, sur le thème :
« Cotisations et droits retraite des salariés du régime général en période de chômage »

JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE

STAND
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PRÉSENTATION

Affiliée à la Jeune Chambre Économique Française (reconnue d’utilité publique et
organisme de formation), notre association est composée de bénévoles âgés de
18 à 40 ans, et porte depuis 1955 des projets impactants sur le territoire toulonnais.
Nous agissons autour de 4 axes : développement économique, emploi,
développement durable et aménagement du territoire.
L’un de nos buts est de former les leaders de demain. Nous nous formons d’abord
par l’action, en prenant des responsabilités et en sortant de notre zone de confort au
sein de l’association, ce qui nous permet de développer de nouvelles compétences.
Nos bénévoles participent également à des journées de formation sur des sujets
divers, avec un fort axe autour du développement personnel.
Notre site web : jcetoulon.org

OFFRES

Nous menons actuellement 3 actions :
• Commission Localissime :
Guide des circuits-courts regroupant tous les producteurs, commerçants et
artisans locaux de l’ère toulonnaise. Le guide sera disponible en version papier
et en ligne.
• Commission CV citoyen :
Action nationale que nous adaptons au niveau local. Il s’agit de mettre en avant les
compétences acquises lors d’expériences non professionnelles sous forme d’un
CV complémentaire au CV traditionnel, et dans un langage compréhensible par les
recruteurs.
• Commission Assises :
La JCE Toulon a été choisie cette année pour accueillir les assises régionales, un
évènement important de la vie de l’association qui regroupera tous les membres
des JCE PACA à Toulon début juin. Le but de la commission est d’organiser au
mieux cet évènement.
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PRÉSENTATION

Hommes, Femmes, demandeurs d’emploi, étudiants, salariés, employeurs, chefs
d’entreprises, institutionnels, acteurs de l’insertion, de la formation, de l’emploi, du
développement économique et élus.
A votre disposition gratuitement, une Cité des Métiers vous permettant de trouver
des informations concernant votre orientation professionnelle, vos projets de
formation ou encore votre souhait de créer votre activité.
Vous souhaitez également connaître les métiers et leurs débouchés, les sites qui
recrutent, les filières professionnelles ou encore les évènements / manifestations à
venir, la MDE TPM, association loi 1901, est à votre disposition gratuitement du lundi
au vendredi midi dans ses locaux et tous les jours sur son site internet et réseaux
sociaux.
Site Internet : www.mde-tpm.fr - Facebook : @MaisondelemploiTPM
Twitter : @MDE_TPM

OFFRES

Nos évènements à destination des cadres et des entreprises :
• La Quinzaine Métiers Orientation Formation
• La Semaine de l’Industrie
• La Quinzaine Recrutement
• La Semaine de la Création Artisanale
• La Semaine pour l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
Nous sommes également partenaires de nombreuses autres manifestations.

MÉTROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE
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PRÉSENTATION

Le territoire qui crée le plus d’activités en PACA depuis 2013 :
65 zones d’activités économiques réparties sur plus de 1 000 hectares
48 000 établissements actifs et 100 000 salariés
6 pôles de compétitivité accompagnés
- Une économie locale avec certaines spécificités : économie présentielle, tourisme,
armée, …
- Une structuration et un investissement fort (R&I) dans certaines filières économiques :
filière mer, filière numérique…
- 14 labos de recherche (UTLN)
- 6 plateformes technologiques
Des filières d’excellence :
- Économie maritime
- Défense & sécurité
- Numérique et technologique
- Tourisme
- Santé et bien être
Des investissements importants :
- Les nouvelles technologies
- Les universités
- Les ports / terminaux de croisière
- Les loisirs
- Le sport et la culture
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Le Pôle Mer Méditerranée (PMM) est l’un des deux Pôles de compétitivité français
(avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique) dédié à la mer et au développement de
l’économie bleue.
Il couvre la façade méditerranéenne et il intervient dans 3 régions : PACA, Occitanie et
Corse. Il a pour objectif de développer durablement l’économie maritime et littorale
en Méditerranée, en Europe et à l’international.
Le PMM fédère aujourd’hui un réseau de plus de 400 membres adhérents regroupés
dans 4 collèges : PME, ETI, Grands Groupes, Organismes de recherche et formation
et Structures de développement économique.
Le PMM structure ses activités autour de 6 Domaines d’Actions Stratégiques (DAS),
correspondant à des marchés à forts potentiels : Sécurité et sûreté maritimes /
Naval et nautisme / Ressources énergétiques et minières marines / Ressources
biologiques marines / Environnement et aménagement du littoral / Ports,
Infrastructures et Transport Maritime
Le PMM propose aux entreprises et acteurs du maritime des programmes d’actions
et des services structurés en 5 grandes thématiques : Le soutien au
développement de l’innovation / Les compétences clés, la formation et l’emploi /
Le soutien à la croissance des PME /Les accompagnements aux mutations
stratégiques et aux stratégies de diversification / Les politiques de développement
à l’international.

TERRITOIRE

OFFRES

Quelques formations labellisées récemment par le PÔLE MER MÉDITERRANÉE :
• Licence professionnelle : Métiers de l’Industrie Navale et Maritime /Spécialité
Maintenance Navale - IUT Toulon/GIM
• Mastère spécialisé DEMAS : Design and Exploitation of Maritime Autonomous
System - ENSM Nantes et ENSTA Paris Tech
• Master EMER : Economie de la mer et aménagement du littoral - UTLN
• Modules spécialisés : Manipulation du GNL sur les navires de commerce - ENSM
Marseille
• Mastère spécialisé : Eolien Offshore - Centrale Marseille

LOCALISATION
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L’Espace Entreprendre est un service du Pôle Vie des Entreprises – Direction Front
Office de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var ; cette équipe de conseillers
entreprises est entièrement dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets de
création et de reprise, ainsi qu’à l’accompagnement des entreprises dans le cadre de
leur développement, croissance, besoins de financement, transmission et difficultés
éventuelles… (ressortissants commerce, services et industrie).
L’Espace Entreprendre accompagne chaque étape de la vie de l’entreprise :
- Accompagnement des projets de création, de reprise, de transmission
- Conseil personnel du dirigeant de l’entreprise nouvelle
- Appui au développement /croissance de l’entreprise
- Accompagnement des entreprises en difficultés
L’une des missions prioritaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
est en effet de favoriser la création d’entreprises pérennes afin de permettre le
développement et la dynamique du tissu économique local ainsi que la création d’emplois.
Pour remplir cette mission, la CCIV développe tout particulièrement le conseil et le suivi
des candidats à la création et à la reprise d’entreprise.
La CCI du Var reste ainsi la porte d’entrée naturelle et privilégiée pour tous les entrepreneurs.
Pour aider les entrepreneurs dans la réussite de leur projet, la CCI du Var met à leur
disposition, à travers l’Espace Entreprendre, des gammes de prestations qui leur sont
spécifiquement dédiées : Les Solutions pour Entreprendre « Créer, reprendre,
transmettre, développer une entreprise ».
Autant d’atouts pour pérenniser son activité et la hisser vers de nouveaux horizons !

OFFRES

• Speed Business Meetings
• Speed Bank Meeting
• Forum Ecobiz
• Var Ecobiz - Communauté Jeunes Dirigeants
• Afterworks
• Ateliers Thématiques
• Formation « 5 Jours pour Entreprendre »
• Formation Ecole des Managers (repreneurs et développeurs d’entreprises) …

LOCALISATION
83097 TOULON
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Pôle emploi Var accompagne les demandeurs d’emploi et les entreprises :
- 23 conseillers spécialisés dans le suivi des publics cadres proposent des services
individualisés : conseil en évolution professionnelle, accompagnement à la création
ou reprise d’entreprise, accompagnement à la mobilité internationale, prestations,
etc.
- Des parcours de formation individuels ou collectifs peuvent être financés
- 79 conseillers dédiés à la relation entreprise proposent des services personnalisés
aux employeurs (présélection des candidats, diffusion de l’offre, définition et mise
en œuvre de la méthode de recrutement).
Pôle emploi Var, c’est aussi une offre de service digitale sur pole-emploi-paca.fr
et différentes applications développées en partenariat (je recrute, maintenant, etc.)
accessibles à tous.

OFFRES

TERRITOIRE

• L’opération « Un parrain, un emploi » : Pôle emploi Région Sud coordonne le
dispositif en partenariat avec le Conseil Régional. Objectif : le parrain partage son
expérience, son réseau, ses conseils pour faciliter le retour à l’emploi de son filleul
(demandeurs d’emploi à partir de bac+3)
• Les dispositifs territoriaux d’accompagnement : deux conseillers dédiés
spécifiquement à l’accompagnement intensif et innovant des demandeurs d’emploi
« cadres » (un parcours d’une durée de trois mois à raison de 2 à 3 contacts
hebdomadaires) déployés dans les agences de Six-Fours et Saint-Raphaël
• Un club « cadres expérimentés 35 - 58 ans » tous secteurs professionnels
confondus : un accompagnement intensif d’une durée de 4 mois alternant les
contacts individuels et collectifs à l’agence de Hyères

LOCALISATION
83000 TOULON
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Renaud MUSELIER,
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Député européen

J’ai fait de la bataille pour l’emploi ma
priorité. Cette bataille, nous pourrons
la gagner avec les entreprises et, j’en
suis persuadé, avec la jeunesse.
« Un parrain, un emploi » remplit cet
objectif !

STAND
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PRÉSENTATION

Première union patronale de France en nombre d’adhérents directs, l’Union Patronale
du Var s’engage, fédère, représente, informe, conseille, dialogue et agit pour toutes
les entreprises de tous les secteurs d’activités, de toutes tailles que soient leur
organisation et métier.
http://www.upv.org/
Découvrez les services emplois, stages et alternances de l’UPV.
Provence-emploi.com : site régional gratuit - proximité et efficacité
Pour un recrutement dans : Emploi / Stage / Alternance
Simple et intuitif :
- Création simple et rapide des comptes (employeurs et candidats)
- Accès à la CVthèque
- Publication optimisée au choix : logo ou anonyme
- Multidiffusion des offres par des partenaires emploi
- Conseil au recrutement et à la rédaction des offres
- Vivier d’emplois saisonniers
- Veille et gestion des alertes
- Agenda des forums

TERRITOIRE

OFFRES

Nos formations :
• Management / Prévention des Risques
• Gestes et Postures - PRAP
• Secourisme
• Prévention Risques Incendie
• Prévention des Risques Electriques
• Autorisation d’intervention à proximité des réseaux - AIPR
• Prévention des Risques Psychosociaux - RPS
• Instances Répresentatives du Personnel - Irp / Comite Social et Économique - CSE
• Management RH
• Droit du Travail

RÉGION SUD
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PRÉSENTATION

Afin de faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande d’Emploi et
d’Apprentissage et gagner la bataille pour l’Emploi, la Région a créé, par un
partenariat avec Pôle Emploi unique en France, la Banque Régionale de l’Emploi
et de l’Apprentissage (BREA), accessible sur tout support numérique au
http://brea.regionpaca.fr.
Après inscription, les offres d’emploi déposées bénéficient d’un service premium de
la part de Pôle Emploi, en partenariat avec la Région, pour la recherche de candidats.
Un Parrain un Emploi
Pour aider les jeunes diplômés à trouver un emploi, la Région lance l’opération « Un
parrain, un Emploi », en partenariat avec Pôle Emploi. L’objectif 2018 est de parrainer
plus de 500 jeunes Provençaux, Alpins, et Azuréens. Un chef d’entreprise ou un cadre
supérieur en activité s’engage à parrainer bénévolement un jeune prioritairement de
moins de 26 ans, diplômé (niveau bac + 3), en recherche d’emploi depuis plus de
6 mois, pour l’accompagner dans son parcours d’accès à l’emploi, en partageant
leur expérience et leur réseau.
Le Guichet unique
Entrepreneurs, commerçants, artisans…vous êtes à la recherche d’un financement
pour votre activité ? La Région a mis en place « Mon financement », le guichet unique
pour les entreprises afin de vous accompagner à tous les stades de votre activité.
Contact numéro vert : 0 805 805 145

OFFRES

L’offre de formation professionnelle continue proposée par la Région est axée vers
l’accès et le retour à l’emploi et destinée à assurer les entreprises de l’existence de
viviers de recrutements, comme levier du développement économique de la Région.
Cette offre de formation certifiante répond aux besoins des entreprises constitutives
de neuf filières stratégiques, issues du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II).
Ainsi, sur le Var, plus de 1500 places de formation seront proposées dès la rentrée
de septembre 2018 aux demandeurs d’emploi sur l’ensemble des filières
(tourisme, Silver Economy, Energies et Technologies de Demain, Commerce,
vente, distribution, etc…).
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La vocation de Réseau Entreprendre Var est d’accompagner les créateurs et/ou les
repreneurs par des chefs d’entreprises expérimentés. Ce dispositif est complété par
une aide financière sous forme d’octroi de prêts d’honneur. L’association propose un
pôle création, un pôle dédié aux projets innovants et un autre pôle dédié à la
transmission.
www.reseau-entreprendre-var.fr

OFFRES

Réseau Entreprendre Var reçoit et accompagne les porteurs de projet en création
ou reprise d’entreprise.

LOCALISATION
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PRÉSENTATION

L’association TVT Innovation a été créée en 1988 par des entrepreneurs, des
chercheurs et des collectivités locales.
Son cœur de métier vise à développer l’innovation en accompagnant à la création
d’entreprises et de projets innovants (technologiques, organisationnelles, sociétales).
Nous proposons :
- des programmes d’accompagnement dans toutes les phases de maturité du projet
(analyse, recherche de partenaires, réalisation, montage de dossiers de financements, dispositif ARDAN, etc).
- des outils et équipements spécifiques, optimisés dédiés aux cadres : 2 pépinières,
1 fablab, des espaces de coworking & d’événementiels
- networking avec les réseaux thématiques locaux, nationaux (RETIS) et
internationaux (EBN, IASP)
Retrouvez nos entreprises innovantes sur le Village Innovation du Salon APEC !

OFFRES

• Nos événements sont à retrouver sur l’agenda du site www.tvt.fr :
- Networking (apéro du 43.117 by TVT, Dev Var, Voix du Web, Acteurs du
Changement, les Agilitateurs, IMQ,…)
- Conférence sur le numérique et les nouvelles technologies [E1]
• Nos formations :
- Training Camp (passer de l’idée au projet)
- Accélérateur (aide au développement/go to market)
- Starter (programme dédié aux projets d’innovation sociale)
- Concours de l’Innovation
- Formations aux méthodes agiles, Design Thinking,
- Petits-déjeuners thématiques sous forme de conférences ou d’ateliers

TERRITOIRE

RÉSEAU
ENTREPRENDRE VAR
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VILLE DE TOULON
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PRÉSENTATION

Avec son climat méditerranéen, Toulon jouit incontestablement d’un environnement
privilégié et d’une situation géographique d’exception, entre mer et montagnes.
Ville passionnée et passionnante, colorée et chaleureuse, Toulon joue pleinement
son rôle de capitale économique et culturelle du Var, au cœur d’une agglomération
de 450 000 habitants dont l’attractivité et le dynamisme vont croissant.
Toulon mise sur une économie tournée vers la mer et d’envergure internationale avec
son Pôle de Compétitivité.
Au cœur de l’aménagement urbain, le positionnement en centre-ville du campus et des
écoles d’enseignement supérieur se conjugue à une réhabilitation totale des quartiers
historiques largement piétonniers.
Toulon vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses trésors.
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