
#ENGIEHarmonyProject
Contribuer à un progrès plus harmonieux

FORUM EMPLOI
ENGIE
Nos Opportunités de carrière au sein 
du Groupe

Metz–Stade Saint-Symphorien
5 octobre 2018–13h30 / 16h30

Venez découvrir nos métiers et 
rencontrer nos recruteurs à cette 
occasion

Rejoignez la communauté ENGIE, et 
participez à construire le monde de 
demain.

Inscription : https://engie.com/espace-candidats/recrutement



RENCONTRE 
DES MÉTIERS
DÉCOUVREZ LES METIERS DU GROUPE, LES 
EMPLOIS, LES PASSERELLES
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Le Groupe

• L’énergie est au cœur du progrès humain. En tant que leader dans le domaine
de l’énergie, ENGIE a toujours été pionnier, ouvrant la voie vers de nouveaux
horizons. Le groupe voit le monde qui l’entoure comme une infinie source
d’opportunités, et agit de manière de plus en plus collaborative pour en saisir
le potentiel. Notre ambition est de contribuer au progrès harmonieux.
#ENGIEHarmonyProject

• Nos 150 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à ouvrir la voie vers un
progrès plus harmonieux en donnant à chacun le pouvoir d’agir et de
réconcilier performance économique et responsabilité sociale
et environnementale.

• Aujourd'hui, ENGIE va au-delà de l'énergie.

• ENGIE réunit son imagination et les expertises les plus pointues et pour
mener une action collective puissante. ENGIE imagine des solutions pour les
territoires, les entreprises, et les particuliers, en donne aux individus et aux
communautés le pouvoir d’agir, et de choisir.

• En réconciliant les intérêts de chacun avec le développement de tous, ENGIE
contribue à un progrès plus harmonieux.

150 000 Collaborateurs dans 70 pays
24 000 recrutements et 4 500 apprentis en 2017

Nous formons une communauté d’Imaginative Builders 
ouverts, audacieux, bienveillants et exigeants
#ENGIEHarmonyProject #ImaginativeBuilders



• Employeur de premier plan engagé au cœur des territoires, ENGIE recrute des
collaborateurs près de chez vous, à l’occasion des Rencontres ENGIE qui
auront lieu le vendredi 5 octobre 2018 au Stade Saint Symphorien de Metz
(57).

• Des dizaines d’entreprise du Groupe, présentes dans la Région Grand Est,
recherchent activement des Hommes et des Femmes pour accompagner leur
développement.

• Car chez ENGIE, nous sommes une communauté d’Imaginative Builders.
Chacun d’entre nous est un élément essentiel des innovations de demain. Ce
qui nous lie : notre envie de mettre au point et de déployer les solutions pour
un progrès et un monde plus harmonieux.

• Pour produire et distribuer une énergie toujours plus décarbonnée et
décentralisée ; pour rendre les bâtiments et les installations individuelles et
collectives moins énergivores ; ENGIE recherche principalement des
techniciens (tous niveaux, toute expérience), des ingénieurs et des
commerciaux.

Nous recrutons près 
de chez vous

GRAND EST
Un maillage territorial

ENGIE recherche activement des collaborateurs 
pour accompagner se croissance. 



De nombreux postes 
et missions à pourvoir 
près de chez vous

Dans les métiers techniques, commerciaux et d’encadrement :

Techniciens de maintenance : chaud, froid, Climatisation, 
mécanique, électricité, maintenance industrielle Bac à Bac+2

Electriciens : CAP à Bac

Frigoristes bac à bac+2

Tuyauteurs / Chaudronnier / Soudeurs

Canalisateurs CAP Canalisateur

Chefs ou responsables d’équipe en maintenance ou en installation

Chefs de chantier

Approvisionneurs

Projeteurs /Dessinateurs Bureau d’Etudes Bac à Bac+3

Chargés d’affaires / Responsable d’affaires/Assistant chargé d’affaires

Chargés de Prévention Sécurité : Bac+2 à Bac+5

Ingénieurs commerciaux

Ingénieurs environnement, génie climatique, électricité, mécanique

Nous recherchons aussi bien des stagiaires, des jeunes diplômes que 
des profils expérimentés !

Cliquez ici pour plus d’information sur les postes disponibles

https://jobs.engie.com/?lset=fr_FR


Grand Public

La Direction Grand Public 

commercialise du gaz, de 

l’électricité et des services à 

ses 4,6 millions de clients 

particuliers.

ENGIE Cofely assure 

l’exploitation, la maintenance 

et la proposition de services 

en efficacité énergétiques et 

environnementale auprès 

des professionnels dans les 

secteurs industriels, 

hospitaliers, tertiaires et 

auprès des collectivités.

Un des leaders français de 
la transition énergétique.

ENGIE Home Services est 

leader en maintenance, 

dépannage et remplacement 

d’appareils de chauffage en 

France.

Conçoit, finance, construit et 

exploite des réseaux qui 

fournissent de la chaleur 

renouvelable.

Participe au fonctionnement 

d’établissements publics et 

principalement pénitentiaires 

autour des services à 

l’immeuble, services à la 

personne et à l’insertion des 

personnes détenues.

Acteur de référence des 

énergies renouvelables,

Dédiée au développement, à 

la construction et 

l’exploitation d’actifs de 

production d’électricité 

renouvelable (parcs éoliens, 

centrales solaires, éolien 

flottant…) 

Construction, maintenance 

et démantèlement 

industriels, principalement 

dans le secteur énergétique 

et dans les secteurs 

sidérurgique, aéronautique, 

chimie, spatial…

.

Société d’ingénierie multi 

spécialiste, dédiée à 

l’industrie des procédés, filiale 

d’ENDEL ENGIE. Nos 500 

ingénieurs et techniciens 

experts interviennent sur les 

6 marchés suivants : chimie 

et pétrochimie, pétrole et gaz 

, agroalimentaire, sciences de 

la vie, nucléaire, énergie et 

environnement.  

Créateur et Intégrateur de 

solutions en génie électrique, 

systèmes d’information et de 

communication pour le secteur 

tertiaire, l’industrie, les villes et 

territoires et les infrastructures de 

transport, de 

télécommunications, d’énergie, 

défense et sécurité.

Intégrateur de solutions 

énergétiques et numériques sur 

l’ensemble 

du cycle de vie des bâtiments en 

génie climatique, 

réfrigération et sécurité incendie.

Les entités du 
Groupe présentes

https://www.engie.com
https://www.engie-cofely.fr
https://www.engie-homeservices.fr
http://www.endel-engie.fr
http://www.engie-reseaux.fr
http://www.engie-reseaux.fr
https://www.eras.com/fr
http://www.engie.fr/green/
https://engie-axima.fr


Informations 
pratiques 

Des stands/points rencontres, tenus par des Recruteurs et des opérationnels 
pour recevoir, orienter et conseiller les candidats

Des ambassadeurs techniciens pour partager sur leurs métiers

La visite du stade et de ses coulisses

Le programme de 13h30 à 16h30

Inscription obligatoire

Processus de collecte des inscriptions sur le site ENGIE.COM

Un mail de confirmation sera adressé avant l’évènement

Plan & Accès
Stade Saint Symphorien  108 
boulevard Saint Symphorien  
LONGEVILLE LES METZ

Parking Gratuit



Informations 
pratiques 

Une campagne d’information digitale est prévue sur les réseaux sociaux ENGIE 

ainsi que les supports de communication et de presse régionale. Elle sera lancée 

à J-15 jours de l’événement

Cette campagne sera relayée par les partenaires de l’opération à savoir : Pôle 

Emploi, Missions Locales, APEC, Conseil Régional, FC METZ

Plan de communication

Contact
Responsable Mobilité Territoriale – Grand Est : Véronique THIL 

(veronique.thil@engie.com/ 06.86.42.63.46.)

INSCRIPTION PAGE ENGIE NOS OFFRES

mailto:veronique.thil@engie.com/
https://engie.com/espace-candidats/recrutement
https://www.linkedin.com/company/engie/?originalSubdomain=fr
https://jobs.engie.com/?lset=fr_FR


INVITATION

FORUM EMPLOI ENGIE
Nos Opportunités de carrière dans nos métiers techniques

METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN
5 octobre 2018 / 13h30 - 16h30

5 OCTOBRE 

VENEZ DÉCOUVRIR LES ENTREPRISES DU GROUPE
Des Opérationnels, des techniciens et des représentants de la filière RH vous présenteront 
leurs métiers

VENEZ DÉCOUVRIR NOS OFFRES D’EMPLOI 
Plus de 150 postes à pourvoir actuellement sur le Territoire Grand Est

INSCRIPTION 
Remplir le formulaire : https://engie.com/espace-candidats/recrutement , vous recevrez une 
invitation. Merci de vous munir de votre invitation et si possible d’un CV le jour de 
l’évènement. Profitez d’une visite du stade et de ses coulisses à l’occasion de votre venue

PLAN & ACCES : 
Stade Saint Symphorien

108 boulevard Saint 
Symphorien 

LONGEVILLE LES METZ

Parking Gratuit

https://www.engie.com/espace-candidats/recrutement
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