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Les news emploi “jeunes” - Semaine du 25 mars 2013
Salons de recrutement, conditions d’insertion, initiatives originales de sociétés, secteurs
d’avenir… Chaque semaine, nous sélectionnons pour vous des informations liées à l’emploi des
jeunes diplômés.
Les news emploi “jeunes” - Semaine du 25 mars 2013
Côté recrutement
150 embauches chez Aerolia cette année
Spécialiste de la conception et la production de fuselages équipés, l'équipementier Aerolia
prévoit 150 recrutements cette année.
Dont 50 % d'opérateurs, 20 % de techniciens et 30 % d'ingénieurs. Il recherche notamment des
ingénieurs spécialistes du calcul de structures, des méthodes de production et de la logistique.
www.aerolia.com
Le groupe Flo va recruter 2.500 personnes cette année
Le groupe de restauration (Hippotamus, Bistro Romain , Bofinger...) prévoit d'accueillir
2.500 nouveaux collaborateurs cette année. La quasi-totalité des postes à pourvoir concerne
la restauration, la cuisine et l'exploitation en salle. Sont notamment recherchés des directeurs
adjoints, des chefs et des seconds de cuisine.
www.groupeflo-recrute.com

Évaluation du site
Le site du magazine L'Étudiant diffuse quelques articles concernant l'actualié de l'éducation et de la
formation en général.
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Des opportunités pour de jeunes informaticiens chez Sogeti dans le Sud
La société de services en ingénierie informatique Sogeti, qui va embaucher 1.000 personnes
cette année, organise le 11 avril 2013 une journée de recrutement dédiée aux jeunes ingénieurs
dans ses locaux de Sophia-Antipolis pour des postes à pourvoir dans le Sud (Sophia-Antipolis,
Aix-en-Provence et Montpellier). Pour y participer, il faut adresser une candidature (CV et lettre
de motivation) par mail en précisant le lieu sélectionné à kim.fabre@sogeti.com.
www.fr.sogeti.com
Des emplois chez Groupama-Gan en Rhône-Alpes
Le groupe d'assurance Groupama-Gan, qui souhaite recruter 1.000 personnes cette année,
organise une journée de recrutement à Lyon le 4 avril 2013. À la clé : des opportunités pour
des commerciaux, des spécialistes de l'assurance et de la banque, dans les trois réseaux du
groupe : Groupama, Gan et Amaguiz.
www.jobmeeting-groupama-gan.com
Côté forums et salons
Des centaines de postes à pourvoir en PACA
Au total, ce sont près de 2.000 offres d'emplois, pour tous les niveaux de qualification et dans
des secteurs très divers, qui devraient être proposées par les 120 entreprises participant au
forum Provence Contact Emploi. L'événement se déroulera au Palais des Congrès de DigneLes-Bains le 11 avril 2013.
www.carrefouremploi.org
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