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 Forum Stages FLSH 
 

          7 décembre de 10h à 16h 
 

Liste des structures participantes 
 
 

Les besoins des structures ne sont pas exhaustifs. L’étudiant intéressé peut prendre connaissance de l’activité de la structure en amont et aller voir les offres à 
pourvoir sur le site recrutement du groupe. Il peut également proposer ses compétences et présenter son projet professionnel à la structure, laquelle pourra 
donner suite à sa demande en fonction de ses besoins actuels ou à venir et ses projets.  
 

 

STRUCTURE ACTIVITE / SECTEUR Précisions sur offres, profils ou 

formation recherchés 

Sites internet 

 
Agence KIBLOS 

 
Communication et 
accompagnement spectacle 
vivant et culture 

 
Licence Lettres, Métiers de la Culture pour 
le Développement Territorial, Master CCIC 
Stage développement/communication « les 
arpenteures » 
 

 
https://kiblos.com/ 
www.lesartpenteures.com 
 

ALCA Nouvelle-Aquitaine 
Agence Livre, Cinéma et 
Audiovisuel présence 10h – 13h 
 

Agence culturelle régionale Pas d’offres formalisées. Infos métiers chaîne 
du livre  

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/ 
 

Confédération Syndicale des 
Familles 

Association défense des 
droits des publics (logement, 
éducation, parentalité…) 
 

Ouverts différents profils  
Offre de jobs étudiants Animateurs 
Accompagnement à la scolarité 
 

https://www.la-csf.org/ 
 

DataMob / Octonum Ingénierie et Services 
Pédagogie mathématiques 

Profils Sciences de l’éducation, Edition, 
Webdesign 

https://www.youtube.com/watch?v=7kpEjieOaIE 
https://www.ester-
technopole.org/pdfs/?ids=1670 

 
Direction Départementale des 
Finances Publiques de la 
Haute-Vienne (DDFIP) 
 

 
Administration d’Etat 

 
Ouvert à tous profils de niveau L1 à M2 
Métiers de contrôleurs, inspecteur… 
 

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

EPNAK – Centre de 
Réadaptation Professionnelle 

Accueil et accompagnement 
enfants, adolescents, publics 
en situation de handicap 
 

Profils Sciences de l’Education 
Mais ouverts à d’autres profils  

https://www.epnak.org/ 
 
 

Festival 1001 Notes Culture, arts En attente des offres/profils 
Lpro Métiers de la culture, Master CCIC ? 

https://festival1001notes.com/ 
 

Fondation Partenariale de 
l’Université / PEPITE 

Information 
entrepreneuriat/projets 

Informations sur l’entrepreneuriat étudiant, 
projets étudiants/entreprises (Com.et…)… 

https://www.unilim.fr/des-etudes-ouvertes-sur-
la-vie-active/pole-etudiant-pour-linnovation-le-
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transfert-et-lentrepreneuriat/ 
https://fondation.unilim.fr/fondation/ 

 
Gendarmerie Nationale 

 
Sécurité, défense 

 
Ouverts à différents profils / candidatures 
spontanées 
 

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

Grains’up Ingénierie pédagogique Profils Lpro Webdesign, Sciences de 
l’éducation, Edition, autres profils ? 
Stages Conception du site internet et 
Conception de modules pédagogiques 
numériques 
 

https://grains-up.com/ 
 

Infos Jeunes / CRIJ Information et 
accompagnement des jeunes 

Informations sur la mobilité internationale, 
offres de stage ou expériences à l’étranger, 
offres de jobs étudiants 
 

https://crijna.fr/ 
 

Legrand 
 
Présence 10h à 12h 
 

Infrastructures électriques et 
numériques 

Profils Licence et Master LEA en priorité 
Ouverts à d’autres candidatures 
Offres en cours présentes sur JobTeaser 

https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe-
accueil 
 

Musée de la Résistance Culture Ouverts différents profils (Histoire…) http://www.resistance-massif-
central.fr/site/muse-de-la-rsistance-de-limoges 
 

Police Nationale Sécurité, défense Ouverts à différents profils / candidatures 
spontanées 
 

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

Secours Populaire Association de solidarité Ouverts différents profils, candidatures 
spontanées 

https://www.secourspopulaire.fr/ 
 

Sirque de Nexon Culture, arts Ouverts différents profils Lpro Métiers de la 
culture, CCIC, Communication… 
Stage(s) Assistant en production et action 
cuturelle 
Stage(s) Assitant en communication et 
relations publiques 
 

https://lesirque.com/ 
 

Sonovision (Ortec group) Ingénierie projet et 
documentaire 
 

Lpro Rédaction Technique https://www.sonovisiongroup.com/ 
 
 

Urbaka Culture, arts En attente des offres/profils 
Lpro Métiers de la culture, Master CCIC ? 
 

http://www.urbaka.com/  
 

Ville de Limoges  
Direction de la Jeunesse 

Collectivité Territoriale Ouverts à tous profils 
Offre de job étudiant animateur périscolaire 

https://www.limoges.fr/ 
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