
 

 

 

 

 

 

 

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et 

services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions 

(trains à grande vitesse, trains régionaux multi-mode, métros, tramways et e-bus), des 

services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux 

passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité numérique et de signalisation. Alstom se 

positionne comme le leader mondial des systèmes de transport intégrés. Alstom est présent 

dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs (dont 8 500 en France). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) 

depuis l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur 

unique pour relever les défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses 

clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de 

demain. 

 

Nous recrutons près de 3 000 ingénieurs en cette année 2018 sur la France sur 

différents métiers. Nos opportunités de stage sont également nombreuses : 350 offres 

ingénieurs à travers la France et 20 propres à la Région EST dans les domaines 

Informatique, Electronique/systèmes embarqués, Mécanique, Data Science. 

Venez nous rencontrer sur notre stand pour échanger avec nos équipes recrutement 

et managers. Vous pourrez également consulter nos books d’offres de stage. 

 

On vous attend nombreux !  



 

 

 

 
 
 
 
 
Nom de l’entreprise : Colas 
Secteur d’activité : Construction/BTP 
Adresse postale : 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris   
Site Internet : www.colas.com 

 
 Qui sommes-nous ? Un leader mondial des travaux de construction et d’entretien de toutes 
les infrastructures de transport, d’aménagement urbain ou de loisirs, le groupe Colas se 
caractérise par la diversité de ses activités. En France, le groupe Colas s’organise autour des 
activités sui-vantes : construction et entretien des routes, autoroutes, pistes d’aéroports, 
production de matériaux... équipement de la route (Aximum), canalisation et pipe-line (Spac), 
étanchéité et bardage (Smac), travaux ferroviaires (Colas- Rail). À l’International, Colas réalise 
des travaux routiers, des Ouvrages d’art et des chantiers de bâtiment… 
 
Que proposons-nous aux jeunes diplômés ? La route est une vocation qui part du terrain. 
C’est pourquoi l’inté-gration du nouvel embauché débute par un apprentis-sage des bases 
pratiques du métier, sur le terrain. Il ou elle découvre l’environnement du métier, se familiarise 
avec l’organisation et les équipes, se confronte aux réa-lités du quotidien. Dès le début, des 
stages permettent d’approfondir les connaissances : techniques routières et produits spéciaux, 
gestion, matériel, contrôle qualité, laboratoire, ressources humaines… À l’issue de cette 
pre-mière période, le jeune collaborateur peut être accueilli au sein de l’université Colas, 
animée avec le concours de l’École nationale des ponts et chaussées. Pendant deux 
semaines, la formation reçue permet de développer une culture de la route ainsi que des 
connaissances en techniques routières, droit des marchés, organisation et gestion de chantier, 
études de prix… Il se crée ainsi entre les participants un lien, un esprit « promo », propice au 
développement professionnel. 
 
Nos stages : 
 

 1600 stages par an à pourvoir dans l’ensemble de nos métiers. 
 Stage découverte (1 à 3 mois). 
 Stage technicien/encadrement (2 à 3 mois). 
 Travaux et projets de fin d’études (4 à 6 mois) en France ou à l’International 

 
Le stage est la porte d’entrée royale pour intégrer le Groupe une fois diplômé(e). Un maître 
mot : responsabilités ! Que ce soit en 1ère année (par exemple intégré (e) dans une équipe 
de compagnons), en 2ème année en tant que chef de chan-tier, ou en 3ème année en tant 
qu’assistant (e) conducteur de travaux, l’objectif est de vous faire tester le métier. 
 
Venez-vous renseigner sur un Groupe dynamique et évolutif, aux valeurs fortes, 
pouvant vous offrir de réelles opportunités de carrières 



 

 

 

 

 

Acteur majeur du BTP en Europe et rattaché au groupe Eiffage, Eiffage Construction réunit 

l’ensemble des métiers liés à la construction de bâtiments, l'aménagement, la promotion 

immobilière, la maintenance et les travaux services. Fortement implantée en France avec 9 

directions régionales, l’entreprise est également présente au Benelux, au Portugal et en 

Pologne. 

Que vous soyez en recherche d’un stage, d’un PFE, ou d’un premier emploi, nous vous 

invitons à venir nous rencontrer sur notre stand lors du Forum Alsace Tech qui aura lieu le 

jeudi 18 octobre 2018. 

Vous aurez la possibilité d’échanger avec des professionnels qui vous présenteront nos 

différents métiers. Nous recrutons actuellement des profils en conduite de travaux, études de 

prix, commerce… dans tout le Grand Est : Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy, Reims, Dijon, 

Chalon-sur-Saône, Besançon. 

 

 

 

 

 

 

 

La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon – chantier d’Eiffage 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements 
en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de 
l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés 
de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage 
Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 collaborateurs et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017. 

Intégrer Eiffage Énergie Systèmes, c’est rejoindre une entreprise dynamique qui encourage 
l’initiative, valorise le potentiel créatif et développe les compétences de chacun. C’est aussi 
faire partie d’un groupe dont plus de 70% des salariés sont actionnaires et partagent des 
valeurs et une culture d’entreprise forte. 

Vous êtes en recherche d’un stage dans les domaines du génie électrique, génie climatique 
et énergétique ou encore du génie industriel ? Venez nous voir pour échanger sur vos 
souhaits, vos attentes et vos motivations. 

Et vous, que diriez-vous d’intégrer un groupe accélérateur de talents ? 

 



 

 

 

 

 

 

Construire les infrastructures de demain avec  Eiffage Route. 

Eiffage Route est rattachée à la branche Infrastructures d’Eiffage qui fédère les métiers de la 
route, du génie civil et du métal. 

Travaux neufs ou réhabilitation, les équipes d’Eiffage Route apportent leur contribution à 
l’amélioration de l’ensemble du réseau français depuis les voies communales jusqu’aux tracés 
autoroutiers. Elles sont spécialisées dans les revêtements et structures de chaussées, les 
aménagements urbains & VRD, les équipements de la route et la production industrielle 
routière. 

Eiffage Route Nord-Est propose des stages de tous niveaux, du stage ouvrier au PFE… tu 
veux donner un élan à ta carrière ? Rejoins-nous et deviens nos collaborateurs de demain ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

GCC, Construction, Énergie, Immobilier 

GCC rassemble toutes les compétences d’un opérateur global » - Jacques Marcel, Président 

du Directoire Avec 46 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire ainsi qu’en Suisse, 

au Maroc et en Côte d’Ivoire, GCC rassemble près de 2 650 collaborateurs. 

 

Ces agences et filiales, regroupées sous un Pôle Construction, un Pôle Énergie et un Pôle 

Promotion Immobilière, offrent une organisation qui permet de conjuguer connaissance du 

terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. En moins de 20 ans, 

notre groupe indépendant a réussi à se hisser parmi les 10 premières entreprises du secteur 

du BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres 

dirigeants. Avec un chiffre d’affaires de 900 M€, GCC est un groupe solide, audacieux, 

passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain. Nos valeurs 

: - Audace et Passion - Connectés et cohérents - Cohésion et confiance - Respect et 

exemplarité 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  Venez sur notre stand à la rencontre de nos collaborateurs 

qui vous présenteront nos métiers. 



 

 

 

 

 

GO Concept, PME internationale, est une société dynamique et innovante avec une forte 

tradition entrepreneuriale. Nos différentes entités et nos trois pôles d’activités (conseil en 

innovation, business accélération et bureau d’études) nous permettent d’être un acteur unique 

dans le domaine du conseil en Innovation Technologique. 

 

Avec nos 290 collaborateurs, nous accompagnons nos clients, start-up comme grands 

industriels, sur des axes sectoriels tels que l'horlogerie fine, le biomédical, les transports 

(spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire), la machine-outil ou encore l'énergie. 

 

Nous souhaitons apporter une vision plus humaine et du sens au métier d’ingénieur consultant. 

Nous avons à cœur de proposer une offre qui permette aux ingénieurs les plus talentueux de 

s’épanouir dans un modèle enrichissant, dynamique et économiquement stable.  



 

 

 

 

 

 

Entreprise familiale indépendante dirigée par les membres de la famille Hager, Hager 

group est l’un des fournisseurs leaders dans le domaine des solutions et services 

pour les installations électriques. Notre gamme de produits et de services couvre 

aussi bien la distribution d’énergie électrique, que la gestion intelligente des 

bâtiments en passant par le cheminement de câbles, les dispositifs de sécurité et 

l’efficacité énergétique.  

Dans 120 pays, nos clients nous font confiance dans les secteurs du bâtiment 

résidentiel, tertiaire et industriel. Nos solutions sont développées, produites et 

commercialisées par nos 11 400 collaborateurs, répartis sur nos 23 sites à travers le 

monde. Vous en ferez peut-être bientôt partie !  

 

 



 

 

 

 

Fondé en 1967, PUNCH Powerglide Strasbourg (PPS) est spécialisé dans la conception, le 

développement et la fabrication de boîtes de vitesses automatiques et de composants 

automobiles. L’entreprise regroupe sur un seul lieu, un Pôle Développement, un Pôle 

Corporate Services et un Pôle Industriel avec 

notamment une fonderie d’aluminium sous 

pression. PUNCH Powerglide propose ainsi à ses 

clients des solutions innovantes et sur mesure en 

matière de procédés de fabrication, de recherche 

et de développement de transmissions 

automatiques mais aussi de services engineering. 

 

Situé sur la rive du Rhin et à proximité de la frontière allemande, PUNCH Powerglide 

Strasbourg (PPS) bénéficie d’une position géographique privilégiée et dispose de tous les 

moyens logistiques nécessaires à l’exportation de ses produits vers les pays limitrophes et 

dans le monde entier. Il se positionne ainsi en partenaire privilégié des constructeurs et 

équipementiers automobiles à l’échelle mondiale. 

 

Venez rencontrer nos ingénieurs issus de l’INSA sur notre stand, et découvrir des parcours 

professionnels riches, dans le domaine de l’automobile !  

 

 



 

 

 

 

Créé en 1922, Socomec est un groupe industriel indépendant de plus de 3100 personnes 

réparties à travers le monde dans 27 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la 

sécurité des réseaux électriques basse tension avec une préoccupation accrue pour la 

performance énergétique de ses clients. En 2017, Socomec a réalisé un chiffre d’affaires de 

504 millions d’euros. 

Rejoindre SOCOMEC c’est : 

 Intégrer un groupe indépendant à taille humaine avec une culture et des valeurs 

fortes 

 Donner du sens à son travail en prenant part au défi de la transition énergétique 

 S’assurer que son travail sera reconnu à sa juste valeur 

 Bénéficier d’un cadre de vie agréable 

 Travailler dans un environnement international stimulant où l’innovation est partout 

 Être accompagné(e) à chaque étape de sa vie professionnelle : intégration, 

développement des compétences, évolution, mobilité… 

A la recherche de nos futurs talents, nous vous attendons à notre stand afin de pouvoir 

échanger sur vos attentes et vous présenter nos différentes offres de stage. 

 



 

 

 

 

 

 

« Spie batignolles est un groupe indépendant et un acteur majeur du bâtiment, des 

infrastructures et des services. Nos 6 domaines d'expertise (construction, énergie, travaux 

publics, génie civil et fondations, immobilier et concessions) couvrent l'ensemble des métiers 

du secteur, en France comme à l'international.  

Notre volonté ? Co-créer de la valeur avec et pour nos clients, nos collaborateurs et l'ensemble 

de nos partenaires.  

Notre force ? Ecoute, dialogue, engagement, proximité et innovation.  

Notre modèle ? Ouvrir, accélérer, grandir 

Depuis déjà plusieurs années, nous participons au forum de l’Alsacetech de Strasbourg et 

c’est avec un immense plaisir que cette année encore, nous serons présents toute la journée 

pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Alors, venez retrouver nos équipes au stand 

n°115 ! » 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Créé en 2008, T&S est un groupe de conseil européen dont le siège est basé à Strasbourg et 
qui se développe au travers de plusieurs marques, disposant d’expertises reconnues.  
 
Fort de plus de 1 000 collaborateurs, et au travers de ses 16 agences, T&S Group offre à ses 
clients des solutions intégrées dans les domaines du conseil en nouvelles technologies : 
électronique & systèmes embarqués, mécanique, gestion de projets industriels, 
développements applicatifs, conseil métiers et accompagnement dans le domaine digital.  
 
T&S Group dispose également de deux bureaux d’études intégrés en mécanique & 
électronique pour répondre aux exigences du marché. 
 
Cette pluridisciplinarité offre de nouvelles voies de développement de nos talents au travers 
de carrières techniques, transverses ou commerciales. Nous recherchons constamment nos 
prochains talents qui souhaitent grandir avec nous. Stage, VIE, CDD ou CDI, les opportunités 
sont vastes. 
 

 Venez découvrir ces opportunités et rencontrer nos équipes sur notre stand et profitez-en 

pour participer au grand jeu concours ! 

 



 
 

Vinci Energies   
 

Présentation : 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, 
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations 
majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et 
organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de 
transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, 
plus efficients.  

Expert dans chacun de ses domaines technologiques de prédilection et expert du métier de ses 
clients, VINCI Energies bâtit à partir de leurs besoins des offres qui répondent à leurs enjeux de 
performance, de fiabilité et de sécurité en :   

• Energie électrique, 
• Energie thermique, 
• Technologies de l’information 
• Autres technologies : Sécurité Incendie, mécanique,… 

 

Le Groupe intervient depuis l'ingénierie et la réalisation jusqu'à la maintenance, l'exploitation et le facility 
management. 

Fort de son expérience, le Groupe favorise le développement, la diversité et la mutualisation de ses 
compétences en encourageant l’embauche des jeunes, la formation et les échanges entre les 
collaborateurs.  

Le maillage de ses entreprises, alliant service de proximité et dynamique de réseau, permet à VINCI 
Energies de proposer des solutions à la fois locales et globales dans les pays dans lequel il est présent, 
le plaçant ainsi en position de leader sur la plupart de ses marchés. 

 

Profils recherchés : 

VINCI Energies recherche des ingénieurs débutants, ouverts, curieux, entreprenants pour devenir 
responsable d’affaires. Le responsable d’affaires anime et développe les relations commerciales. Il 
pilote la conception et la réalisation technique des projets, en assure la gestion et manage une équipe. 
Il est moteur d’innovation. 

Au-delà des diplômes, VINCI Energies recherche des tempéraments d’entrepreneurs en adéquation 
avec nos métiers et notre culture fondée sur l’autonomie et la responsabilité. 

 

Message aux étudiants : 

Intégrer Vinci Energies en stage ou alternance c’est l’opportunité de préparer votre diplôme en 
expérimentant concrètement votre futur métier de technicien à l’ingénieur, avec à la clé la possibilité de 
transformer cette expérience en CDI.  Chaque année, Vinci Energies accueille au sein de ses 
entreprises plus de 7000 jeunes qui se forment au travers de l’alternance et de stages. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 

 

Site web  : www.vinci-energies.com 

 



CE 
N’EST 

PAS 
LE 

MONDE 
QUI 

ENTREPREND,
C’EST 
VOUS

MARIE
RESPONSABLE
D’AFFAIRES

www.vinci-energies.com 

Accélérateur de la transformation numérique et de la transition énergétique, VINCI Energies rend les 
infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour 
plus fiables, plus sûrs et plus efficients.

VINCI-ENERGIES.COM

VOUS ÊTES PRÊTS À DÉMARRER UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PLEINE D’AVENIR ?
CONSULTEZ NOS OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS SUR WWW.VINCI-ENERGIES.COM



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers de concessions et de contracting, VINCI 

Construction Terrassement est le seul ensemblier à pouvoir opérer sur tout type de terrain et 

intégrer les enjeux de chaque projet d’aménagement à toutes les étapes. 

 

VINCI Construction Terrassement rassemble tous les métiers qui concourent à la réalisation 

d’infrastructures et d’aménagements, quelles que soient leurs échelles ou leurs complexités. 

Nos compétences en matière d’environnement, de topographie,de géotechnique, 

dedépollution ou encore d’ingénierie, nous confèrent une vision globale. 

 

En étant les premiers à intervenir sur le terrain, pour transformer un espace par nature 

complexe, nous avons la responsabilité d’ouvrir la voie et d’anticiper les défis auxquels tout 

projet est exposé, qu’il s’agisse de la nature des sols, du relief ou des environnements naturels 

et humains. 

 

Nous agissons pour que notre passage ait un impact global positif sur la biodiversité du site et 

sur le projet d’aménagement auquel nous contribuons. 

 

Nous vous attendons nombreux sur le stand de VINCI Construction France pour communiquer 

sur notre entreprise et vous présenter les opportunités! 
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