Forum Stage & Emploi FST
30 novembre de 14h à 18h
Liste des entreprises et structures participantes
Les besoins des entreprises ne sont pas exhaustifs. Certaines structures n’ont pas retourné leurs offres à l’équipe organisatrice. L’étudiant intéressé peut
prendre connaissance de l’activité de l’entreprise en amont et aller voir les offres à pourvoir sur le site recrutement du groupe.
A noter que pour de nombreuses structures, le recrutement est « inversé » : elles souhaitent que les étudiants, en fonction de leurs compétences, proposent des
sujets/projets sur lesquels ils souhaitent travailler.

ENTREPRISE

ACTIVITE / SECTEUR

Précisions sur offres, profils ou
formation recherchés

Sites internet

ALIPTIC

Numérique

Tous profils dans le numérique
Offres sur leur jobboard / boîte à CV lors du
Forum pour relais aux adhérents

https://www.aliptic.net/

Altéréo

Ingénierie Eau et
Environnement

Profils Lpro et Master Chimie – Sciences de
l’Eau

http://altereo.fr/

CEA de Gramat
Direction des Applications
Militaires

Centre de référence de la
Défense en vulnérabilité des
systèmes et des
infrastructures aux effets des
armes et efficacité des
armements / lutte anti-drone

Licence Physique, Mesures Physiques,
Master mention Physique (IXEO…)

http://www-dam.cea.fr/

CONIX Cybersécurité

Conseil et ingénierie des
systèmes d’information

Stage Pentest, Sécurité des Systèmes
d’Information
Master CRYPTIS, Informatique
Analyste SOC
Développeur Java
Développeur Front-End/ React/ Angular

https://www.conix.fr/

Conseil Départemental de la
Haute-Vienne

Collectivité Territoriale

En attente des profils / candidatutes
spontanées

https://www.haute-vienne.fr/accueil

DataMob / Octonum

Ingénierie et Services
Pédagogie mathématiques

Profils TIC (Lpro GAPP, …), informatique,
mathématiques

https://www.youtube.com/watch?v=7kpEjieOaIE
https://www.estertechnopole.org/pdfs/?ids=1670
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Direction Départementale des
Finances Publiques de la
Haute-Vienne (DDFIP)

Administration d’Etat

Tous profils informatique
Informaticien affecté au traitement de
l’information en qualité de Programmeur du
système d’exploitation
Informaticien affecté au traitement de
l’information en qualité d’Analyste

https://urlz.fr/gRbA
https://www.impots.gouv.fr/portail/recrutement

Fermentalg

recherche et l’exploitation
bioindustrielle des
microalgues

Master Chimie Substances Naturelles /
Agroressources, Biomolécules et Innovation

https://www.fermentalg.com/?lang=fr

France Paratonnerres

R&D et production de
dispositifs de haute
technologie dans la
protection de la foudre

Profils électronique (Lpro et Master IXEO)
Stage R&D développement compteur impact
foudre
Stage R&D développement d’une solution
connectée de contrôle de paratonnerre in situ

https://france-paratonnerres.com/

Gendarmerie Nationale

Sécurité, défense

Ouverts à différents profils / candidatures
spontanées (informatique, cybersécurité…)

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Grains’up

Formation / pédagogie /
numérique

Lpro GAPP, Licence et Lpro
InformatiqueTIC

https://grains-up.com/

Impact Conseil

Eau et Environnement

Profils Lpro et Master Chimie – Sciences de
l’Eau

https://impactconseil.net/

Legrand

Industrie produits et
systèmes pour installations
électriques et réseaux
d'information

Ouverts à différents profils / candidatures
spontanées
Offres en cours présentes sur JobTeaser

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupeaccueil

Police Nationale

Sécurité, défense

Ouverts à différents profils / candidatures
spontanées (informatique, cybersécurité…)

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/

SILAB

Industrie cosmétique
Recherche, la production et
la commercialisation de
molécules actives naturelles

Stage Métrologie (Mesures Physiques)
Stage Chef de projet Digital Learning
Stage Projets Applicatifs
Profils Biologie, Chimie des substances
naturelles, TIC, Informatique
Offres en cours présentes sur leur site et
JobTeaser

https://www.silab.fr/index_fra.html
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Thales Communication &
Security

Systèmes d’information et de
communication, systèmes de
sécurité

R&D ingénierie systèmes, logiciel, systèmes
d’information…Profils IXEO, EMIMEO ?

https://www.thalesgroup.com/fr

USAL Limoges Rugby

Club sportif

Stages interventions école de rugby : Licence
STAPS parcours entraînement sportif
Stages interventions rugby fauteil :
Licence STAPS parcours APAS
Stage Analyste vidéo : prise de vidéo sur les
entraînements et les matchs, analyse du
contenu

https://www.usalimoges.com/

Ville de Limoges
Direction de la Jeunesse

Collecitivité Territoriale

Ouverts à tous profils
Offre de job étudiant animateur périscolaire

https://www.limoges.fr/

VRD’EAU

Bureau d’études Eau et
Environnement

Profils Lpro et Master Chimie – Sciences de
l’Eau

https://vrd-eau.com/
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