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BIEnvEnuE à LA HuITIèME
édITIOn du fORuM du PôLE unIvERSITAIRE 

dE LAnnIOn !

Le Campus des Métiers et des Qualifications, l’Enssat, école publique 
d’ingénieurs, l’IUT et le Lycée Félix Le Dantec sont heureux de vous 
accueillir à la 8e édition du forum étudiants-entreprises de Lannion.
Lannion-Trégor Communauté, la Technopole Anticipa et la Ville 
de Lannion ont décidé de s’unir avec ces trois établissements 
d’enseignement supérieur pour organiser un moment de rencontres 
entre les étudiants et les entreprises du Grand Ouest qui recrutent.
Ce forum régional est l’occasion pour vous, étudiants, de découvrir des 
entreprises dont le secteur d’activité correspond à vos compétences et 
de postuler à des stages et à des emplois. Pour vous, professionnels, 
nous souhaitons que ce forum vous permette de présenter vos activités, 
de valoriser l’image de votre entreprise et de trouver des futurs 
collaborateurs de qualité.
Cet événement se veut un véritable carrefour d’échanges entre les 
entreprises et les étudiants issus de filières proposées dans le bassin 
lannionais : informatique, multimédia, réseaux, télécoms, électronique, 
photonique, robotique, ingénierie numérique - mécanique, systèmes 
communicants, exploitation pétrolière, communication, commerce 
international…
Nous remercions la fondation Rennes 1 et nos autres partenaires pour 
leur soutien et espérons que ce forum, vous apportera, étudiants et 
professionnels, de belles opportunités !

édITO
ÉTUDIEr à LannIon-TrÉgor  

COMMunAuTé… ET y TRAvAILLER

L’ équipe organisatrice

ORGANISATEURS :
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   14h00 -18h00 : stands entreprises
   
   14h00 - 18h00 : relecture de Cv et des comptes LinkedIn & 
simulation d’entretiens de recrutement avec les associations 
EGEE et AGIR.
S'inscrire auprès des stands EGEE et AGIR

 rencontre entreprises - simulation d’entretiens 

   15h00 - 15h30 : 
« Comment bien démarrer avec Linkedin et l’utiliser dans sa 
recherche de stage/emploi » 
par Nathalie Nicolas, French Tech Brest+
   
  

Mini-conférence 

PROGRAMME

Rez-de-chaussée

Mezzanine
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Issus de l’industrie, des services, de l’enseignement et du secteur social, les 
membres d’agIr ouest Côtes d’armor, retraités pour la plupart, mettent leurs 
compétences au service des plus jeunes et des plus âgés. Ils ont en commun 
l’envie de donner du sens à leur retraite, en s’engageant pour leur territoire. 
Les membres de l’association contribuent à la formation des étudiants à la 
recherche d’emploi en faisant des simulations d’entretiens d’embauche (lycée, 
IUT, ENSSAT), en étroite association avec leurs professeurs. Avec la Mission 
locale, ils parrainent des jeunes demandeurs d’emploi, aident les jeunes en 
difficulté de la Garantie Jeunes et préparent les candidats au concours d’aide-
soignant. Avec l’ADIE, ils accompagnent des créateurs d’entreprise, créateurs 
de leur emploi. 
www.agir-ouestcotesdarmor.fr

EgEE (Entente des générations pour l’Emploi et l’Entreprise) est une association de 
"bénévolat de compétences", agrée par l'éducation nationale, faisant appel à des 
retraités bénévoles qui souhaitent transmettre leurs compétences et expériences 
professionnelles aux générations plus jeunes.
De nombreux jeunes ont en effet besoin du concours de ces compétences pour définir 
un projet professionnel, chercher un emploi, gérer ou créer une entreprise.
Nos adhérents, appelés "conseillers" interviennent sous forme de mission en donnant 
exclusivement des conseils.
La grande majorité d’entre eux ont exercé dans leur vie professionnelle des 
responsabilités importantes,  que ce soit dans les entreprises ou dans l’administration.
Ils sont donc tout à fait en mesure de donner les conseils appropriés à chaque 
situation.
Ils s’engagent en outre à respecter une charte de déontologie qui fixe les limites 
d’intervention afin de respecter le secteur marchand.

PRéPAREz vOS Cv 
ET EnTRETIEnS AvEC :

ATELIERS
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Enssat,  école publique d’ingénieurs

L’École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie 
forme des ingénieurs en télécoms et technologies émergentes, dans 
les spécialités de l’électronique, l’informatique et la photonique.
Sa situation privilégiée, au cœur du bassin de la recherche française 
en télécommunications, offre aux élèves-ingénieurs un lieu d’études 
particulièrement dynamique et attractif.
L’Enssat, composante de l’Université de Rennes 1 est « École affiliée 
de l’Institut Mines-Télécom ». Elle est habilitée par la Commission des 
titres d’ingénieur (CTI) pour la durée maximale (label européen Eur-
ace), est labellisée par le pôle de compétitivité Images & Réseaux et est 
adhérente à la Conférence des Grandes Écoles (CGE).

www.enssat.fr

IuT Lannion

Ce sont chaque année, plus de 800 étudiants 
qui sont formés et préparés au monde 
de l’entreprise. L’IUT Lannion propose 4 
Diplômes Universitaires de Technologie (DUT, 
niveau Bac+2) et 6 licences professionnelles 
(Bac+3) dans des domaines variés : 
Information - Communication, Informatique, 
Mesures Physiques et Réseaux & Télécoms, 
quasiment toutes accessibles en alternance. 
L’objectif principal étant de garantir la réussite 
professionnelle des jeunes, la formation à 
l’IUT est menée en partenariat étroit avec 
les entreprises : 30% des enseignements 
dispensés par des professionnels, accueil de 
stagiaires et d’étudiants en alternance, aides 
financières et matérielles et implication dans 
la vie institutionnelle de l’IUT.

www.iut-lannion.fr

d'enseignement 
supérieur3éTABLISSEMEnTS

Lycée Félix le Dantec

Seul établissement public de Lannion, le lycée Le 
Dantec accueille un peu plus de 2000 élèves et étudiants 
de la seconde à la licence Professionnelle. Il propose 
un panel de formations large et innovant qui permet à 
chaque élève de choisir sa voie d’orientation, dans des 
filières générales, technologiques et professionnelles 
tant industrielles que tertiaires. Il dispose aussi d’une 
classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE ATS 
Ingénierie Industrielle). Il est l’établissement porteur 
du campus des métiers et qualifications (CMQ) des 
technologies et usages numériques de l’Académie de 
Rennes. Il est doté de plusieurs plateaux techniques de 
haute technicité dans les domaines de la photonique 
(FTTH : Fiber To The Home), de la robotique, de la vision 
industrielle, de l’ingénierie de conception industrielle et 
de la numérisation 3D. 

www.lycee-ledantec.fr
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LES ACTEuRS
locaux

LannIon-TrÉgor CoMMUnaUTÉ 

Communauté de 118 000 habitants regroupant 60 communes, Lannion-Trégor Communauté porte depuis 
toujours des projets ambitieux. Terre historique des Télécommunications reconnue au niveau international,  
Lannion continue d’innover dans ce domaine et bien d’autres.

ÉTUDIEr à LannIon-TrÉgor 

Près de 1900 étudiants préparent ici, chaque année, des diplômes de qualité reconnus par les professionnels et 
adaptés aux réalités économiques.
L’École d’ingénieurs (ENSSAT), l’ IUT et les lycées avec les DUT, BTS et licences professionnelles, l’IFSI  
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) et le Cnam (Conservatoire national des arts et des métiers) proposent 
une large palette de formations supérieures.
 À travers le soutien financier et l’accompagnement de projets immobiliers et pédagogiques des établissements 
d’enseignement supérieur, Lannion-Trégor Communauté souhaite favoriser l’accueil des étudiants sur son 
territoire, participer à l’amélioration de leurs conditions de travail et maintenir un excellent niveau de formation. 
La synergie de compétences et d’intelligence développée par l’enseignement supérieur,  les centres de recherche 
et les entreprises,  favorise le développement économique du territoire et place le Pôle Universitaire de Lannion à 
la pointe de l’innovation.

www.lannion-tregor.com

AnTICIPA

Technopole anticipa : un trio gagnant au service des projets d’entreprises
Accélérateur d’innovation, Anticipa est l’interface incontournable des projets d’entreprise à caractère 
innovants ou industriels sur le territoire. Elle concentre ses actions sur 5 filières d’excellence : numérique, 
photonique, biotechnologies marines et cosmétique, alimentation-nutrition, industrie – naval - nautisme. 
Anticipa anime une communauté de porteurs de projets, de startupers, d’entrepreneurs, d’industriels, de 
chercheurs, d’enseignants, d’étudiants et d’institutionnels.  
Elle est à la fois :
 > Une technopole (projets innovants et technologiques)
 >  Une agence de développement industriel (projets industriels ou à vocation industrielle)
 > Le pilote local de la French Tech Brest Plus Lannion/Morlaix/Quimper (startups)
L’équipe d’Anticipa est à l’écoute de tous pour proposer des solutions sur mesure, rencontrez-la ! 

www.technopole-anticipa.com

CAMPuS dES MéTIERS ET dES quALIfICATIOnS
Le campus des métiers et des qualifications des technologies 
et usages numériques de Lannion. Le « campus des technologies et usages 
numériques » s’inscrit dans la stratégie de développement de la région (Pacte 
d’avenir de la Bretagne), en capitalisant sur le projet « Bretagne très haut débit » pour 
développer les formations dans le domaine du numérique, plus précisément de 
l’Internet des objets, de la photonique et de la sécurité numérique.
Il regroupe les établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement 
supérieur, de formation initiale ou continue.
L’objectif du campus est de « renforcer le positionnement du site de Lannion 
par une dynamique de mutualisation entre les partenaires ». Ce campus est 
un lieu de réflexion pour envisager les formations de demain dans la galaxie du 
numérique. Ce « laboratoire » a pour ambition de faire coller les formations aux 
besoins des entreprises.
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vILLE dE LAnnIOn 

avec plus de 20 000 habitants, Lannion constitue la deuxième ville du département et la
ville-centre de l’agglomération. 
Au carrefour des nouvelles technologies, la capitale des télécommunications offre des équipements de qualité, 
dignes d’une ville de 40 000 habitants.
L’action municipale dans les domaines sportif, culturel et associatif contribue à l’attractivité du territoire et 
permet aux jeunes et aux 1900 étudiants de pouvoir s’épanouir. Forte de ses 350 associations, la ville possède 
une dynamique associative et une offre d’activités impressionnante !
Grâce à ses équipements et à ses nombreux temps forts, la ville vise à développer les moyens d’accès à la 
culture. Musique, cinéma, danse, théâtre, concerts, il y en a pour tous les goûts !
Lannion constitue une référence dans le domaine du sport avec ses équipements performants et ses 6 000 
licenciés. La pratique sportive est accessible aux adeptes de la compétition comme à ceux du loisir.
Lannion, une ville qui sait allier innovations et qualité de vie.

www.lannion.bzh

LA fOndATIOn REnnES 1 

« Progresser,  Innover,  Entreprendre ». 

La Fondation Rennes 1 a pour ambition de rapprocher l’université 
de Rennes 1 des entreprises pour favoriser l’innovation et le 
développement socio-économique sur son territoire. Elle fédère et 
mobilise depuis 2010 plus d’une centaine de mécènes (entreprises, 
associations, branches professionnelles et particuliers).  
Grâce à ce formidable réseau de partenaires et aux dons récoltés, la 
Fondation Rennes 1 mène des actions concrètes pour les étudiants 
et les enseignants-chercheurs de l’université de Rennes 1 dans les 
domaines de la valorisation de la recherche, de l’amélioration de 
l’insertion professionnelle des étudiants et du développement de 
l’international notamment par la création de chaires de recherche 
pluridisciplinaires portées sur l’innovation. 
Lieu d’échanges et discussions, elle œuvre au rapprochement concret 
entre étudiants, enseignants-chercheurs et entreprises lors de 
nombreuses rencontres (forums étudiants, parrainage de promotion, 
rencontres de la recherche, ateliers de l’innovation…).

fondation.univ-rennes1.fr
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LE CnAM,  ORGAnISME dE fORMATIOn HORS TEMPS dE TRAvAIL

Le Conservatoire national des arts et métiers est un grand établissement de formation 
professionnelle supérieure et de recherche dont la vocation est de diffuser l’innovation au 
sein du monde du travail et de soutenir les projets de formation qu’ils soient initiés ou 
accompagnés par l’entreprise ou bien souhaités par un salarié à titre individuel.
à Lannion, Rennes, Brest, Vannes, Lorient, Vitré et Saint-Brieuc où se situe son siège 
régional, accessible partout à distance, le Cnam a pour spécificité d’offrir une large gamme 
de formations conçues pour les adultes en activité et les demandeurs d’emploi. Toutes les 
formations proposées permettent d’acquérir, hors temps de travail et en un semestre, une ou 
plusieurs unités d’enseignement immédiatement valorisables sur le marché du travail mais 
également capitalisables pour valider un diplôme.

Deux tarifs sont applicables : un tarif employeur ou un tarif individuel grâce aux concours 
financiers du Conseil départemental, du Conseil général et de Lannion Trégor Communauté.
à Lannion, le Cnam est implanté à la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle à 
Ker Uhel (MDEFP). 

Renseignements et inscriptions sur www.cnam-bretagne.fr 
ou par téléphone au 02 96 48 41 50 ou lannion@cnam-bretagne.fr

www.cnam-bretagne.fr
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PROfILS RECHERCHéS

Métiers jeunes diplômés/
jeunes expérimentés : 
Ingénieur d’étude
Ingénieur Consultant
Chef de projet
Expert technique
Manager commercial
fonctions supports

RECRuTEMEnT

retrouvez le détail de nos 
offres en vous connectant 
sur notre site, 
www.altenrecrute.fr

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Ingénierie et Conseil en 
Technologies

EffECTIf : 26 200

40, avenue andré Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
celine.delepine@alten.com
+33 2 23 35 44 31
www.altenrecrute.fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

aLTEn, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil 
en Technologies, accompagne la stratégie de déve-
loppement de ses clients dans les domaines de l’in-
novation, de la r&D et des systèmes d’information 
technologiques.

L’activité d’ALTEN s’articule autour de trois métiers :
 L’ingénierie et le Conseil en Technologies
 Les Réseaux Télécoms et Multimédia
 Les Systèmes d’Information Technologiques

Nos 26 200 collaborateurs présents dans plus de 20 
pays interviennent dans les secteurs d’activité suivants :
 Aéronautique & Spatial
 Défense et Sécurité
 Automobile
 Ferroviaire / Naval
 Energie 
 Finance / Tertiaire
 Télécoms
 Multimédia / Electronique

ALTEN garantit à ses ingénieurs un haut niveau 
d’intervention et une dynamique d’évolution per-
manente au sein des filières de management et 
d’expertise technique. Impliqués dans des projets à 
forte valeur ajoutée, nos ingénieurs sont au contact 
de technologies de pointe et bénéficient de l’appui 
des Directions techniques pour l’enrichissement de 
leur savoir-faire.

Celine dELEPInE
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PROfILS RECHERCHéS

Stagiaires
Jeunes diplômés
Apprentis

RECRuTEMEnT 

vous pouvez adresser vos 
candidatures à
celia.bouard@altran.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Chargée de recrutement & 
Marque employeur

EffECTIf : 30 000

3, rue Louis Braille 
35208 Rennes
celia.bouard@altran.com
02 23 25 36 28
www.altran.com/fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Leader mondial du conseil en innovation et ingé-
nierie avancée, altran propose à ses clients d’in-
nover autrement en les aidant à développer ou en 
développant pour eux les produits et les services 
de demain. 

Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la 
chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, de l’idée 
à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus 
de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux 
secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, 
ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. 

En 2016, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’af-
faires de 2,120 milliard d’euros. Il compte désormais 
près de 30 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

Célia BOuARd 
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PROfILS RECHERCHéS

Développeur web : 
PHP, Javascript, mysQL, 
angular…
Développeur mobile : 
android, iOS
Ingénieurs/Techniciens 
tests 
Ingénieurs/Techniciens 
support

RECRuTEMEnT

Envoi de Cv et lettre de 
motivation à 
jobs@apizee.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques

EffECTIf : 20

11, rue Blaise Pascal
22300 Lannion
jobs@apizee.com
02 96 21 64 32
www.apizee.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Créée en 2013 par Michel L’Hostis et Frédéric Luart, 
experts des télécoms et du SaaS, apizee développe 
des solutions d’interactions clients, de visio-assis-
tance et de webconférence pour les entreprises. 

Nos solutions multicanal, basées sur la technologie 
WebRTC, s’utilisent sur un simple navigateur web 
sans aucune installation de logiciel ou de plugin et 
s’adaptent aux différents terminaux mobiles et ob-
jets connectés. 

Caroline GRAndE
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PROfILS RECHERCHéS

Plus de 3 000 postes à 
pourvoir !

RECRuTEMEnT

https://devenir-aviateur.fr/

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

La triple mission de l’armée de l’air
Protection, intervention et dissuasion sont les 
trois piliers de la mission de l’armée de l’air, prête 
à intervenir en tous lieux et en toutes circonstances, 
avec des équipements performants et des effectifs 
constamment entraînés dans des conditions réa-
listes.

En France, comme en opération extérieure, l’armée 
de l’air intervient en permanence et sans délai, au 
sol comme en vol, pour contribuer à la protection 
des Français, à la sécurité du territoire et au main-
tien de la paix hors des frontières.

Les valeurs de l’aviateur
L’armée de l’air ne recherche pas avant tout un ni-
veau académique mais plutôt un état d’esprit : goût 
d’apprendre et curiosité ; rigueur (≠ rigidité) et 
conscience professionnelle ; sens de l’adaptation 
doublé de l’esprit d’équipe ; sens du service, de 
l’engagement au profit du collectif

Les motivations peuvent être diverses : volonté de 
servir sous l’uniforme, passion de l’aéronautique, 
souhait de vivre une première expérience profes-
sionnelle.
on ne naît pas aviateur, on le devient !

CIRfA Bureau Air
2, rue de la Mabilais
BP 35
35998 REnnES CEdEX 9
sebastien-a.goter@intradef.gouv.fr 
02 57 21 80 27
www.devenir-aviateur.fr

Sebastien GOTER

DoMaInE D’aCTIvITÉ

AéROnAuTIquE,
défEnSE, InfORMATIquE

EffECTIf : 41 000
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PROfILS RECHERCHéS

Ingénieur(e) études et 
développement PHP
Ingénieur(e) études et 
développement JavaEE/
Spring
Ingénieur(e) software 
Embarqué
Ingénieur(e) Conception 
fPGA
Ingénieur(e) études et 
développement C++
Ingénieur(e) Test & 
Qualification 

RECRuTEMEnT

1/ Echange téléphonique, 
skype ou de visu rH
2/ Entretien(s) et Test(s) 
Techniques
3/ Entretien(s) final(aux) 
client(s)

nos offres d’emplois : 
http://www.celad.com

Contact entité bretonne : 
anais.peigne@celad.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

ESn (Informatique 
Industrielle, Systèmes 
embarqués, Projets WEB 
et Systèmes d’informa-
tions)
EffECTIf : 1 050

4, avenue des Peupliers
35510 Cesson-sévignéyvon
malik.razali@celad.com 
02 22 43 80 61
www.celad.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Créée en 1990 à Toulouse, CELaD est aujourd’hui 
forte de plus de 1000 collaborateurs et travaille 
avec plus de 200 clients.
CELAD existe depuis  vingt-sept ans. Depuis nos 
origines, nous avons compris que les femmes et les 
hommes qui composent CELAD sont au coeur de 
notre Projet d’Entreprise
Notre réussite, aussi bien en Systèmes d’Informa-
tions qu’en Informatique Industrielle, se construit 
chaque jour autour des compétences de nos in-
génieurs et de nos techniciens : sens du service, 
réactivité, professionnalisme, écoute, implication 
et proximité.

Depuis maintenant 15 ans, CELAD jouit d’une 
croissance régulière et contrôlée ainsi que d’une 
très bonne santé financière qui lui vaut la cotation 
Banque de France C3++, note d’excellence.
Nos Ingénieurs et Consultants interviennent auprès 
des plus grands comptes et des PME-PMI des sec-
teurs industriels et tertiaires.
S’appuyant à la fois sur sa maîtrise des technolo-
gies de pointe (Informatique / Electronique) et ses 
connaissances métiers, CELAD prend en charge des 
projets d’étude, de développement, de tests ou de 
conseil.

Depuis 2012, afin de renforcer notre présence sur la 
région Paris/IDF, les sociétés Quartz-Ingénierie et 
PROFILHOM, sociétés reconnues pour leur exper-
tise technique et la valeur de leurs ingénieurs, ont 
rejoint le Groupe CELAD.
Dans cet esprit et depuis 2012, CELAD Bretagne, 
agence à taille humaine, intervient sur toute la Bre-
tagne et la Mayenne,dans les domaines de l’embar-
qué, des systèmes d’informations, de la gestion de 
projet et des projets Web.

Malik RAzALI
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PROfILS RECHERCHéS

zootechnie et Production 
animale 
Génie des procédés et 
Génie industriel
Génie chimique, Biochimie 
et Biotechnologie,
Electronique et Informatique
Mécanique

RECRuTEMEnT

COOPERL ARC ATLAnTIquE 
et ses filiales recherchent 
actuellement des stagiaires, 
apprentis et proposent des 
missions en Cdd dans les 
domaines de la production 
porcine et la zootechnie, 
l’environnement et l’éner-
gie, l’alimentation animale, 
l’agro-alimentaire, l’équipe-
ment d’élevage : 
https://www.jobs.net/jobs/
cooperl

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Groupe coopératif agricole

EffECTIf : 7 000

7, rue des Blossières 
22400 Lamballe
anne.lacoste@cooperl.com
02 96 30 70 00
www.cooperl.com

Anne LACOSTE

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Cooperl Arc Atlantique est un groupe coopé-
ratif agricole majeur de la production por-
cine.

Ancré dans le Grand Ouest, Cooperl regroupe 
2700 éleveurs et près de 7000 salariés dont le 
métier a constamment évolué autour de trois 
grandes idées : 
Permettre à nos éleveurs de vivre de leur travail, 
Innover et faire progresser l’industrie de la 
viande pour offrir plus de choix et une qualité 
optimale aux consommateurs.
Maîtriser notre impact environnemental. 

Depuis son origine, Cooperl est organisée en 
filière autour de la production porcine, une 
particularité qui garantit la maîtrise de l’en-
semble du process et la traçabilité à toutes 
les étapes de production. Construction, éle-
vage, alimentation animale, services aux éle-
veurs, transformation, salaison, réseaux de 
distribution, maîtrise environnementale : nous 
avons su nous adapter, innover, recruter pour 
être performants et compétitifs sur le mar-
ché français et à l’international. Conscients 
de ces forces, nous créons de l’emploi et 
nous rapprochons de nos clients qui sont des 
millions à consommer, chaque jour, la viande 
issue des élevages de nos adhérents.
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PROfILS RECHERCHéS

Développeur administra-
tion système et intégra-
tion continue
Développeur full stack
Développeur front end 
(d3.js) 
Recherche Opérationnelle 
(java, scala)
Datascientist (python )

RECRuTEMEnT

retrouvez le détail de nos 
offres en vous connectant 
sur notre site :
http://dcbrain.
com/#careers 

DoMaInE D’aCTIvITÉ

dC Brain est une solution 
Big Data dédiée aux réseaux 
physiques

EffECTIf : 7

Aéroport,
15, rue Fulgence bienvenue  
22300 Lannion
fom@dcbrain.com 
06 81 04 10 96
www.dcbrain.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

DCbrain développe un logiciel destiné aux gestion-
naires de réseaux complexes (eau, gaz, électricité, 
logistique, ...). 
Il permet à nos clients d’équilibrer simplement et 
en temps réel leurs réseaux, d’identifier les causes 
profondes des incidents et de les prédire.

Notre activité s’articule autour de trois métiers :
L’ingénierie et le Conseil en Technologies
Les Réseaux Télécoms et Multimédia
Les Systèmes d’Information Technologiques

françois oLIvIEr-MarTIn
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PROfILS RECHERCHéS

Développeurs web

RECRuTEMEnT

2 entretiens 
(rH, manager) + test 
technique ou rencontre de 
l’équipe
Candidatures sur 
https://digitaleo.
welcomekit.com/
Ou à  rh@digitaleo.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Editeur de logiciel pour le 
marketing digital

EffECTIf : 55

20, avenue Jules Maniez
35000 Rennes
fdesiree@digitaleo.com
02 22 43 22 65
www.digitaleo.fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Créé en 2004, digitaleo est le leader français des 
solutions marketing relationnel BtoB. 

Nos 3.500 clients souhaitent développer leur acti-
vité en adaptant leur communication aux nouveaux 
consommateurs. Alors nous leur apportons une 
solution simple avec des opérations commerciales 
prêtes à l’emploi et adaptées à chaque métier.

Nous bénéficions d’une forte croissance, de produits 
innovants, d’une équipe pleine de ressources et d’un 
cadre de travail stimulant et reconnu comme tel 
(Lauréat Great Place to Work 2016, Prix de la convi-
vialité 2014, Top PME Employeurs 2013, Entreprise 
d’avenir, Deloitte Technology Fast 50).

florent dESIREE
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PROfILS RECHERCHéS

Stagiaires: 
COnfIGuRATEuR GES-
TWIn.InI: créer un outil 
qui permette simplement 
de mettre à jour la confi-
guration avec un outil 
wysywyg.
COnfIGuRATEuR SyST.
InI: créer un outil qui 
permette simplement de 
mettre à jour le fichier 
syst.ini. Cet outil pourrait 
avoir une interface et des 
droits de modification 
différents selon que l’on 
est développeur ou client. 
Il permettrait simplement 
de passer d’une configu-
ration à une autre sans 
modifier manuellement 
chaque paramètre. Il 
effectuerait aussi un 
contrôle de cohérence 
entre les paramètres 
renseignés.

RECRuTEMEnT

Cv et Lettre de motivation 
à l’adresse mail : 
contact.cv@faros.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Conception, fabrication 
et commercialisation de 
simulateur. Ingenierie et 
études techniques

EffECTIf : 55

3, Rue Blaise Pascal
Parc Pégase
22300 Lannion
sylvie.inizan@faros.com
02 96 48 56 97
www.ecagroup.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

ECA fAROS, filiale du Groupe ECA, réalise 
90% de son Ca à l’international. Elle est spé-
cialisée dans la conception et la réalisation de 
systèmes de simulation. 

ECA FAROS propose une large gamme de si-
mulateurs de conduite de véhicules terrestres 
(véhicules légers, poids lourds, bus, véhicules 
de pompiers et de police, deux-roues), ainsi 
que de pilotage et de maintenance d’avions 
(Airbus et Boeing).
Forte de ses 25 ans d’expérience, la société a 
développé un savoir-faire unique dans les logi-
ciels de simulation et dans les technologies de 
pointe (rendu 3D temps réel). 
ECA FAROS a également développé une gamme 
de simulateurs de dernière génération pour les 
véhicules militaires. Cette nouvelle génération 
intègre des technologies innovantes et pro-
pose ainsi des performances exceptionnelles 
de simulation en immersion totale.

sylvie InIZan
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PROfILS RECHERCHéS

Ingénieurs développe-
ment logiciel
Ingénieurs test et 
validation
Architectes logiciel
stagiaires fin d’études 
(cycle ingénieur) dans le 
domaine du développe-
ment logiciel
Apprentis ingénieurs 
(ou bac +4)

RECRuTEMEnT

Candidatures sur Lannion : 
envoyer vos Cv et lettres de 
motivation à l’Email suivante : 
guenole.hervo@ericsson.com

Offres Ericsson groupe 
disponible sur le site Ericsson 
https://jobs.ericsson.com/

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Telecom, IT

EffECTIf : 106 000

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Ericsson est un leader mondial dans la four-
niture de solutions TIC. 40% du trafic mobile 
mondial est acheminé via des réseaux Ericsson. 

Ericsson a des clients dans plus de 180 pays 
et propose des solutions sectorielles com-
plètes allant des services Cloud et du haut 
débit mobile à la conception et à l’optimisa-
tion de réseaux.

Ericsson fournit des services, des logiciels et 
des infrastructures - en particulier dans la 
mobilité, le haut débit et le cloud - qui per-
mettent à l’industrie des télécommunications 
et à d’autres secteurs de faire de meilleures 
affaires, d’accroître l’efficacité, d’améliorer 
l’expérience utilisateur et de saisir de nou-
velles opportunités.

Ericsson possède l’un des portefeuilles de 
brevets les plus solides de l’industrie avec 
un total de plus de 42 000 brevets délivrés. 
23 700 employés sont dédiés aux activités de 
R&D. Cet engagement envers la R&D permet 
à Ericsson de faire avancer sa vision d’une 
société en réseau permettant de nouvelles 
façons de collaborer, de partager et de s’in-
former.

4, rue Joseph Libois
22300 Lannion
guenole.hervo@ericsson.com
06 60 69 55 64
www.ericsson.com

guénolé HErvo (Manager)
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PROfILS RECHERCHéS

Ingénieur en électronique

RECRuTEMEnT

nous contacter par email 
ou téléphone

direction@feichter-
electronics.com

02 96 21 66 95

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Bureau d’études en 
électronique et informatique 
industrielle

EffECTIf : 4

5, rue Louis de Broglie
22300 Lannion
direction@feichter-electronics.com
02 96 21 66 95
www.feichter-audio.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Expertise en électronique : réalisation d’études 
pour l’industrie.
Développement de produits audio professionnels 
innovants. notre application principale est le son 
3d binaural.

Laurent fEICHTER
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PROfILS RECHERCHéS

Techniciens/Ingénieurs réseau 
Cisco/Call Manager,  
Ingénieurs d’études et de 
développement (Java, Jee, 
PHP...), 
Ingénieurs de développement 
Web, 
Ingénieurs tests et validations 
(aLM) , 
Techniciens ou Ingénieurs 
Telecom (Cisco CuCM, Alcatel, 
Microsoft, voIP), 
Chefs de projet fonctionnels 
et/ou techniques, 
AMOE Telecom , 
Ingénieurs Devops, 
Directeurs de projet.

RECRuTEMEnT

Le recrutement dans la ré-
gion Ouest, un engagement de 
confiance et de fidélité. 
Nos recrutements sont le ré-
sultat d’un processus com-
mun et partagé. Nos candi-
dats peuvent être amenés à 
rencontrer 3 interlocuteurs 
Gfi  (Ressources Humaines/
Commercial/Technique) qui lui 
apportent 3 visions différentes 
et complémentaires de notre 
entreprise. Gfi Informatique 
poursuit sa dynamique de 
croissance et souhaite renfor-
cer ses équipes de nouveaux 
talents , jeunes diplômés et 
expérimentés. 

Lien pour retrouver nos offres : 
http://www.gfi.world/fr/
carriere

DoMaInE D’aCTIvITÉ

société de services en 
Ingénierie Informatique 
(Esn) 

EffECTIf : 14 000

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Fort de ses 14.000 collaborateurs dont 9.000 en France avec  
un chiffre d’affaires de 1 015 millions d’euros en 2016, Gfi in-
formatique fait partie du top 10 des Entreprises de Service 
du Numérique (ESN) en France et a pour ambition de devenir 
l’acteur régional de référence sur ses marchés. 2ème ESN du 
Grand Ouest avec plus de 1500 collaborateurs, Gfi Informa-
tique est présente sur 9 agences de proximité (Brest, Lannion, 
Rennes, Caen, Nantes, Niort, Le Mans, Tours et Orléans). 
nos points forts : notre maîtrise des projets au forfait, en 
régie, notre capacité à proposer des offres innovantes, 
notre implémentation régionale auprès des clients grands 
comptes, la mise en valeur de notre capital humain.  Riche 
de ses 200 collaborateurs, la Business Unit Bretagne inter-
vient sur les métiers des Etudes & du Développement et sur 
les métiers des infrastructures et de la production informatique.

Sur la Branche Applications Services, nos métiers vont de 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au développement/design 
d’applications mobiles en passant par des travaux en Re-
cherche & Développement et Innovation. Nous disposons 
également d’un Pôle Test et Homologation délivrant des mis-
sions de qualification, proposant la mise en oeuvre de plans 
de recette ou accompagnant par du conseil nos clients,  pour 
la mise en oeuvre de leurs activités de test.

La Branche Infrastructure Services  se positionne comme Ar-
chitecte et Opérateur de production de nos grands comptes. 
Gfi Informatique propose des solutions de  gouvernance et 
d’optimisation des processus IT, de production informatique, 
de support des infrastructures, de Cloud computing et des 
nouveaux modèles de Delivery.

11, rue Louis de Broglie 
22300 Lannion
daniela.cardin@gfi.fr
02 23 20 99 24
www.gfi.world/fr/groupe

daniela CARdIn 
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PROfILS RECHERCHéS

Développeurs

RECRuTEMEnT

http://are-you-up.
careers/offre-de-emploi/
emploi-consultant-
informatique-h-f_892.
aspx 

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Editeur de logiciel

EffECTIf : 65

1, rue Pierre et Marie CuRIE 
Centre d’affaires ELEUsIs 1
22190 Plerin
marguerite.royer@infodb.fr
www.infodb.fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Développer, accompagner et conseiller nos clients 
dans leur gestion de l’action sociale

Marguerite ROyER
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PROfILS RECHERCHéS

nous recherchons des 
développeurs diplômés 
ainsi que des étudiants 
pour stage de fin d’étude 
en informatique. Sensible 
à l’environnement du 
monde du mobile, le 
candidat aura soit un 
profil Web disposant des 
connaissances HTML5, 
CCs3 et Js, soit un profil 
développement android 
et/ou ios. Une expérience 
en hybride avec Cordova 
serait un plus.

RECRuTEMEnT

Sur Cv et lettre de moti-
vation dans un premier 
temps, les candidats 
retenus à un stage ou 
un poste seront ensuite 
reçus en entretien indi-
viduel.
sebastien.famel@kristal.io

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Développement logiciel 

EffECTIf : 3

3, rue Fulgence Bienvenue
22300 Lannion
sebastien.famel@kristal.io
09 72 49 07 37
www.kristal.io

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Fondée en février 2015 par 3 anciens développeurs 
d’Haploid, une des premières sociétés françaises 
à se lancer dans la course aux applications mobile 
pour iOS et Android, Kristal continue dans cette 
voie. 
Elle est initiatrice d’ un outil de développement d’ap-
plications mobile Open Source, nommé Cobalt, qui 
permet de mutualiser le code entre les différentes 
plates  formes en utilisant les technologies Web. Co-
balt permet de gagner jusqu’à 30% de temps de dé-
veloppement pour une application mobile.
En complément, Kristal proposera à la vente des 
plugins Cobalt, permettant ainsi aux développeurs 
d’ajouter des fonctionnalités complexes à leurs ap-
plications pour un coût moindre.

Sébastien fAMEL
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PROfILS RECHERCHéS

Du niveau 3ème à BaC+5, 
toutes filières (postes à 
terre ou embaqué) : 
mécanicien, technicien 
aéronautique, navigateur, 
plongeur-démineur, 
informaticien, 
responsable sécurité, 
responsable de la 
navigation,
communication, 
ressources humaines…

RECRuTEMEnT

Sur dossier, entretiens et 
tests.
Candidatures sur le site 
www.etremarin.fr 
(à partir de bac +3) 
ou rendez-vous au CIrFa 
(de la 3ème à bac +3).

DoMaInE D’aCTIvITÉ

défense

EffECTIf : 36 000

5, esplanade Pompidou
22000 Saint Brieuc 
stephane.coquin@intradef.gouv.fr
02 96 01 87 64
www.etremarin.fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Institution dynamique au service de nos conci-
toyens, disposant des moyens techniques les plus 
modernes et les plus sophistiqués, la Marine na-
tionale est actrice de notre politique extérieure et 
pilier de notre système de défense. 

Pour remplir ses missions, elle s’appuie sur 36 000 
hommes et femmes, militaires et civils, de l’infor-
maticien au pilote de chasse, du secrétaire au plon-
geur-démineur, du cuisinier à l’atomicien.

Maître Stéphane COquIn
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PROfILS RECHERCHéS

stagiaires en dévelop-
pement logiciel mobile 
Androïd 
et/ou Web (Python/Js-
CrIPT).

RECRuTEMEnT

vous pouvez adresser vos 
candidatures à
frederic.jeanne@mobil-inn.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Editeur de logiciels

EffECTIf : 3

4, rue ampère
22300 Lannion
frederic.jeanne@mobil-inn.com 
www.mobil-inn.com 

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Edition de logiciels pour les professionnels : 
solutions alliant des applications mobiles natives 
et des applications Web. Logiciels spécialisés dans 
les problématiques de géolocalisation/guidage 
GPS.

Jeanne fRédéRIC
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2, rue Louis de Broglie 
22300 Lannion
marina.baulan-noyer@nokia.com
06 12 75 11 99 
www.nokia.com

Isabelle LE STAnGuEnnEC

PROfILS RECHERCHéS

Stagiaires
Apprentis
CdI

RECRuTEMEnT

https://tas-aluperf.taleo.
net/careersection/10000/
jobsearch.ftl?lang=en 

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Télécommunications

EffECTIf : 4 000

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

nokia est un leader mondial dans la 
conception de technologies au coeur de 
notre monde connecté. 

Forts des capacités de recherche et d’inno-
vation des Nokia Bell Labs, nous mettons à 
disposition des fournisseurs de services de 
communication, gouvernements, grandes 
entreprises et utilisateurs finaux, le porte-
feuille de produits, services et licences le plus 
complet du marché.
 
Du déploiement d’infrastructures pour la 
5G, de l’Internet des Objets, aux applications 
émergentes dans les domaines de la réalité 
virtuelle et de la santé numérique, nous fa-
çonnons l’avenir des technologies afin de 
transformer l’expérience humaine.

26



PROfILS RECHERCHéS

Stagiaires Ingénieur 
(Bac + 5) Département 
Etudes - Possibilité 
d’évolution vers un CDI
Ingénieur Développement 
Electroniques débutant
Ingénieur Développement 
Logiciel
Ingénieur Développement 
Ferroviaire
Ingénieur Développement 
Aéronautique 

RECRuTEMEnT

isabelle.jouvenel@
novatech-industrie.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Concepteur, fabricant et 
Intégrateur de Solutions et 
Produits Electroniques

EffECTIf : 90

Za Croix rouge
22300 Ploumilliau
isabelle.jouvenel@novatech-industrie.com
02 96 35 37 06
www.novatech-groupe.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Fondé en 1985 à Lannion, au cœur d’un pôle dé-
dié aux nouvelles technologies, novatech met sa 
créativité, son expérience et ses compétences au 
service de secteurs variés, de la conception au ser-
vice-après-vente.

NOVATECH INDUSTRIES est une PME, Concepteur, 
Fabrication et Intégrateur de Solutions et Produits 
Electroniques.

Nous sommes présents dans plusieurs domaines 
d’activités : Aéronautique, Ferroviaire, Multimédia, 
Géo localisation, Puissance, Electroménager, Médi-
cal, Défense,…. 
Nous avons su développer au fil des années, de so-
lides liens de partenariat avec nos clients (grands 
comptes et PME) et nos fournisseurs à travers le 
monde.
Notre positionnement s’est notamment appuyé sur 
des valeurs d’entreprise telles que la réactivité, la 
performance induite par l’amélioration constante, le 
savoir faire Industriel et Technologique.

Isabelle JOuvEnEL
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PROfILS RECHERCHéS

Technologies recherchées :
Java, J2EE, struts, Hibernate, 
Maven, sIg
iOS, Android
HTML/CSS, AngularJS, Ja-
vascript
Test, scripting, automatisation 
de test

Sur les postes de :
Ingénieur de réalisation, 
d’études, concepteur
Testeur et ingénieur test et 
validation
Référent technique (J2EE et/
ou Mobile et/ou Web)
Chef de projet
Directeur de projet

LOCALISATIOn
Localisation : 16 implantations 
en France (Ile de France, Ré-
gion Nord (Lille, Strasbourg…), 
Grand Ouest (Rennes, Lannion, 
Nantes, Tours, Bordeaux, 
Toulouse…), Rhône-Alpe (Lyon, 
Grenoble, Aix…)
open Lannion porte l’offre 
mobilité et testing mobile 
pour le groupe.

RECRuTEMEnT

vous pouvez adresser vos 
candidatures à 
yohanna.lemaitre@open-
groupe.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

ESn Informatique

EffECTIf : 105

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Parce que votre talent mérite notre engagement, 
open vous propose des missions à forte valeur ajou-
tée au cœur des nouvelles technologies,  accompa-
gnée par une politique de ressources humaines en-
gagée et motivante.

Avec plus de 3 650 collaborateurs en France et à l’in-
ternational en 2015,  Open est acteur de la transfor-
mation et de la performance des Directions Informa-
tiques des grandes entreprises.
OPEN figure parmi les premières Entreprises de 
Services du Numérique françaises (ESN) et exerce 
ses trois métiers - Conseil,  Ingénierie Applicative et 
Infrastructures Services - en conjuguant des atouts 
qui font la différence. 
Open,  une marque affirmée,  répond aux enjeux du 
marché en capitalisant sur ses cinq valeurs d’entre-
prise : Pertinence,  Audace, Éthique & Responsabi-
lité, Passion, Engagement.
Son professionnalisme,  sa capacité d’innovation et la 
proximité de ses équipes garantissent la qualité d’une  
relation pérenne à ses clients et à ses collaborateurs.

4, rue Louis Joseph Libois
22300 Lannion
yohanna.lemaitre@open-groupe.com
02 96 91 63 35
www.open.global

yohanna LEMAITRE
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PROfILS RECHERCHéS
nos recrutements niveau 
BAC + 2/3
Profils recherchés : BTS, 
DUT, Licence, Licence Pro 
etc.
Postes proposés (f/h) : 
conseillers commerciaux 
en boutique, conseillers 
commerciaux au téléphone, 
web conseillers, conseillers 
client assistance technique, 
conseillers commerciaux 
terrain, techniciens d’inter-
vention client grand public, 
techniciens d’intervention 
client entreprise, etc.
 
nos recrutements niveau 
BAC + 4/5
Profils recherchés : nous 
accueillons aussi bien des 
jeunes diplômé-e-s que des 
expert-e-s et confirmé-e-s 
issu-e-s des grandes écoles 
d’ingénieurs ou d’un 3ème 
cycle universitaire.
Postes proposés (f/h) : 
ingénieurs commerciaux en-
treprises, en vente ou avant-
vente, ingénieurs d’étude et 
de développement, ingénieurs 
dans le domaine IT (virtua-
lisation, Big data, sécurité, 
M2M, NFC, développement 
web, applications, services 
financiers mobiles etc.), 
architectes fonctionnels, data 
scientists, experts en cyber 
sécurité, architectes solutions 
et intégration, etc

RECRuTEMEnT

Retrouvez l’ensemble de nos 
offres sur :
www.orange.jobs

DoMaInE D’aCTIvITÉ

télécommunications 

EffECTIf : 154 000

12 H ,rue du Pâtis Tatelin  
CS 50855 
35708 rennes Cedex 7
annesophie.muller@orange.com
06 30 24 99 23
www.orange.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

orange est l’un des principaux opérateurs de télé-
communications dans le monde. Présent dans 29 
pays, le groupe servait 269 millions de clients dans 
le monde au 30 juin 2017.

orange est également l’un des leaders mondiaux 
des services de télécommunications aux entre-
prises multinationales sous la marque Orange Bu-
siness services. 

Anne-Sophe MuLLER
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PROfILS RECHERCHéS

Stagiaires
Apprentis
Jeunes diplômés en déve-
loppement logiciel

RECRuTEMEnT

https://orange.jobs/jobs/
search.do?lang=Fr

DoMaInE D’aCTIvITÉ

InTéGRATIOn dE SySTèMES, 
dévELOPPEMEnT 

EffECTIf : 2 300

2, avenue Pierre Marzin  
22300 Lannion
lodie.tassout@orange.com
+33 2 99 12 13 64
www.orange-business.com/fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Développement d’applications pour le groupe 
orange et les clients externes. 
Intégration de systèmes, machine to machine, big-
data, smartcities, expérience digitale.

Elodie TASSOuT
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PROfILS RECHERCHéS

stagiaire dernière année 
à l’EnssaT : stage de fin 
d’études été 2018.
stagiaire dernière année 
à l’EnssaT, spécialité 
biophotonique : stage à 
partir d’avril 2018.
Contrat professionnel 
(alternance) en 
photonique pour la 
rentrée 2018/2019 
(sujet à définir).
Bonnes connaissances 
en optique / photonique, 
théoriques (propagation, 
capteur, laser…) et pra-
tiques (manipulation des 
fibres optiques, caractéri-
sation et intégration).

RECRuTEMEnT

Envoyer Cv + lettre de 
motivation par mail à 
denis TREGOAT: 
dtregoat@photonics-
bretagne.com

Première sélection sur 
Cv et lettre de motivation, 
puis entretien au sein de 
la structure.
Toutes nos offres ainsi 
que celles de nos adhérents 
sont disponibles sur : 
https://www.photonics-
bretagne.com/fr/emplois/

DoMaInE D’aCTIvITÉ

La Photonique (fibres 
optiques spéciales)

EffECTIf : 12

4, rue Louis de Broglie  
22300 Lannion
agautret@photonics-bretagne.com
02 96 48 43 61
www.photonics-bretagne.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Hub d’Innovation en Photonique, Photonics Bretagne 
se compose d’un cluster (grappe d’entreprises) réu-
nissant plus de 100 adhérents (industriels, centres 
de recherche et de formation, et structures d’ac-
compagnement) et d’une plateforme technologique.

La structure accompagne le développement indus-
triel et technologique de ses adhérents afin de sou-
tenir la croissance économique et de générer de 
l’emploi dans la filière photonique bretonne. 
Par ailleurs, elle conçoit, produit et commercialise 
sous la marque Perfos, des fibres optiques spéciales 
et des composants tels que des préformes, capil-
laires, tapers…

agnès gaUTrET
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Ingénieur développement 
WEB
Ingénieur en système de 
téléphonie

RECRuTEMEnT

http://prescom.fr

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Télécom

EffECTIf : 65

rue Louis de Broglie
22300 Lannion
edmond.le-com@prescom.fr 
02 96 05 76 04
prescom.fr

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

systèmes de communication intégrés pour salles 
de contrôle et de commandement.

PrEsCoM conçoit et commercialise des systèmes 
de communication pour salles de contrôle et de 
commandement pour la sécurité Civile et Pu-
blique (Police, Pompiers, Médecine d’urgence …), 
la Sécurité Maritime, les aéroports, les opérateurs 
d’infrastructures, le secteur du Transport et de la 
défense.

Edmond LE COM
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nous recherchons : 
Techniciens (support uti-
lisateurs, réseaux, proxi-
mité, test et validation) 
administrateurs (sys-
tèmes, réseaux) 
Chef de projet/ Coordina-
teur de projet 
analyste d’exploitation 
Ingénieurs (système 
Windows/Linux, réseaux, 
sécurité, stockage, etc) 
Postes à pourvoir en CDI

RECRuTEMEnT

vous pouvez retrouver nos 
offres sur notre site : 
http://www.proserviare-
crute.fr/ 

ou transmettre votre candi-
dature à l’adresse suivante : 
Job-rennes@proservia.fr

DoMaInE D’aCTIvITÉ

ESn

EffECTIf : 3 000

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Proservia, marque de Manpowergroup de-
puis 2011, est un acteur solide et reconnu 
sur le marché des Entreprises de services 
du numérique (Esn). spécialiste du support 
aux utilisateurs, de l’infrastructure mana-
gement et de la digital workplace, Proservia 
réunit l’expertise de ses collaborateurs pour 
accroître la performance des organisations 
et offrir la meilleure expérience à des utili-
sateurs toujours plus connectés. 

Proservia opère en Europe dans 16 pays et 
compte à ce jour 7 000 collaborateurs. 
En France, Proservia dispose de 18 agences, 
un réseau national en Field services, 6 centres 
de services localisés à Rennes , Niort, Nan-
terre, La Garenne-Colombes, Lille, Grenoble 
et enfin, 1 Centre Intégration et Logistique 
localisé à Lisses. 
Proservia compte à ce jour plus de 3 000 col-
laborateurs en France, et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 151 millions d’euros en France 
en 2016.

Immeuble Rainbow 
975, avenue les Champs Blancs 
CS37627 
35576 Cesson sevigne
adele.colin@proservia.fr
02 99 84 19 69
proservia.fr

adèle CoLIn
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Ingénieurs Développe-
ment Back, front / web 
Ingénieurs de Qualifica-
tion

RECRuTEMEnT

Envoi Cv, lettre de motiva-
tion à
http://rennes.groupe-sii.
com/fr/offres_emploi

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Ingénierie Informatique

EffECTIf : 460

1, rue ampère Espace volta 
22300 Lannion
drh-lannion@sii.fr
02 96 48 63 85
rennes.groupe-sii.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

SII  Ouest et ses implantations font partie du 
Groupe SII. 
véritable partenaire technologique, le Groupe SII 
apporte des solutions à forte valeur ajoutée aux 
projets informatiques de nombreuses grandes 
entreprises.
 
Depuis sa création, en 1979, la société offre des ré-
ponses adaptées aux besoins de ses clients grâce à : 
Une expertise «métiers» et sectorielle reconnue 
Des solutions «clés en main» éprouvées 
Un système qualité efficient 
Des modes d’intervention modulables et évolutifs.

Cecile fRERE
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nous recrutons essen-
tiellement des jeunes 
diplômés de niveau BaC 
+5, issus d’écoles d’ingé-
nieurs, de commerce ou 
d’universités. 

Au-delà des compé-
tences techniques, nous 
cherchons chez nos 
collaborateurs un solide 
esprit d’équipe et un sens 
développé du service au 
client. nous attendons 
également qu’ils soient 
mobiles, créatifs, auto-
nomes et développent 
une agilité d’esprit et 
une capacité à pouvoir 
travailler avec des clients 
aux profils très variés.

RECRuTEMEnT

Pour en savoir plus sur nos 
nombreuses opportunités 
de carrière, consulter notre 
site www.recrutement.
soprasteria.com

ou envoyez-nous directe-
ment votre Cv et votre lettre 
de motivation à 
emploi@soprasteria.com 
ou à 
stages@soprasteria.com

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Conseil, intégration de 
systèmes, édition de solutions 
métier, infrastructure 
management et business

EffECTIf : 40 000

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Sopra Steria, leader européen de la trans-
formation numérique, propose l’un des 
portefeuilles d’offres les plus complets du 
marché : conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métier, infrastructure 
management et business process services. 

Il apporte ainsi une réponse globale aux 
enjeux de développement et de compétiti-
vité des grandes entreprises et organisations. 
Combinant valeur ajoutée, innovation et per-
formance des services délivrés, Sopra Steria 
accompagne ses clients dans leur transfor-
mation et les aide à faire le meilleur usage du 
numérique. Fort de plus de 40 000 collabora-
teurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra 
Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 mil-
liards d’euros en 2016. 
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
www.soprasteria.com
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Eu-
ronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : 
FR0000050809

8, cours du Triangle
92937 Paris 
LA dEfEnSE 12 CEdEX
nadine.jennervein@soprasteria.com
www.soprasteria.com 

nadine JEnnERvEIn 
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novapole
2, rue de la croix Lormel
22190 Plérin
morgane.priser@talorig.fr
02 96 74 59 47 
talorig.fr  

Morgane PRISER

PROfILS RECHERCHéS

Consultant
formateur
Expert technique...

RECRuTEMEnT

http://talorig.fr 

DoMaInE D’aCTIvITÉ

Portage salarial

EffECTIf : 50

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Le Portage Salarial est un dispositif qui per-
met à des professionnels d’intervenir au-
près d’entreprises sans avoir à s’enregistrer 
comme indépendant, ni à monter leur propre 
structure juridique.

Le portage salarial permet d’entreprendre 
tout en bénéficiant du statut de salarié, de 
son statut social protecteur et de services 
d’accompagnement (administratif et conseils 
personnalisés). 

vous vous consacrez pleinement à votre 
métier et brisez la solitude du solo en re-
joignant un réseau et en étant accompagné 
dans le développement de votre activité.
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nous recherchons un 
stagiaire qui aura pour 
mission de porter un 
logiciel développé en 
Python sur un raspberry 
sur notre nouvelle carte 
electronique qui utilise un 
tout nouveau module de 
la société WISOL.
Ce développement se fera 
en utilisant une plate-
forme gcc.

RECRuTEMEnT

www.ticatag.com/
careers/ 

DoMaInE D’aCTIvITÉ

IoT - oBJETs ConnECTÉs 

EffECTIf : 4

4, rue Louis de Broglie
22300 Lannion
yann.mac-garry@ticatag.com
06 08 45 23 83
www.ticatag.com

DEsCrIPTIon DE L’EnTrEPrIsE 
ET dE SOn ACTIvITé 

Ticatag développe des solutions autour des objets 
connectés sur la thématique de le géolocalisation 
d’objets via des technologies basse consommation.

Le catalogue produit est aujourd’hui composé de 2 
produits :
Un produit grand public avec le porte clés connecté 
TiBe
Un produit plutôt professionnel avec une balise GPS 
sur le réseau SIGFOX

Une nouvelle gamme de balises va sortir en 2018 
pour couvrir tout un ensemble d’applications

yann MAC GARRy
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