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EMPLOYEURS : 
 

 

ARCHIVES NATIONALES 

Etablissement du ministère de la culture 
 

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Branche famille du Régime général de la 

Sécurité sociale  
 BUT Gestion des Entreprises et des 

Administration 

 BUT Génie industriel et maintenance 

 Master en Economie sociale, solidaire et 

innovante 
 

CARREFOUR 

Secteur de la grande distribution  
 2 postes adjoints de manager de magasin à 

Drancy 
 

EDF 

Entreprise publique de production et 

fourniture d’électricité 
 DUT Génie industriel et maintenance 

 DUT Qualité Logistique Industrielle et 

Organisation 

  Master Conduite de projets informatiques 

  Master Cyber Sécurité et Sciences des  

 Données 
 

 

 

 

ENGIE SOLUTIONS / PLAINE COMMUNE ENERGIE 

Secteur de l’Energie 

 Technicien d’exploitation – Niveau Bac à BTS 

 Ingénieur d’exploitation – niveau BTS à Bac +5 
 

ERI 

Acteur multi-métiers au service du Bâtiment et 

de l’Industrie  

 BUT Génie industriel et maintenance 

 Licence professionnelle Droit social et 

ressources humaines 

 Master Cyber Sécurité et Sciences des 

Données 
 

GROUPE PIERRE ET VACANCES 

Secteur du tourisme 

 Contrat alternance 1 ou 2 ans / Niveau 

d'études (BAC+3 à BAC+5) : Assistante 

Commerciale E-Distribution, Contrôleur de 

Gestion, Comptable, Analyst Pricing , 

Commerciale vente, Charge de contenu web, 

Gestionnaire relations financières, Chef de 

projet CRM, Chef de projet DATA 
 

HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS) 

Autorité publique indépendante à caractère 

scientifique. Besoins à confirmer sous réserve 

d’arbitrage budgétaire 

 Chargé(e) de communication interne 

 Chargé(e) de contrôle de gestion 

 Chargé(e) de paie 

 Chargé(e) de pilotage des données sociales 

et SIRH 

 Chargé de maîtrise de s risques 

 Possibilité de stages dans les domaines de 

l’évaluation scientifique, santé publique, 

assistant documentaliste, secrétaire assistant(e) 
 

HORIZON SOFTWARE 

Secteur du trading électronique et de solutions 

algorithmiques 

 Master Communication numérique et conduite 

de projets 

 Master Monnaie banque finance assurance 

 Développeur backend Java 

 Profil Gestion de projet et IT 

 Profil support client avec connaissance en 

finance de marché et IT 

 

L’OREAL 

Secteur de la beauté  

 Master Finance, RH, Sales, Marketing, 

Communication, Digital, Opérations  

 

OPH PLAINE COMMUNE HABITAT 

Secteur du logement social 

 Comptables fournisseurs 

 Technicien informatique 

 Chargé de développement social et urbain 

 Chargé de projets environnemental 

 Juriste commande publique 

 Auditeur interne 

 Gestionnaire locatif et social 

 Présentation du programme Pack Emploi-

Logement en direction de jeunes diplômés ou 

en alternance à partir de bac+2 résidant dans 

le parc HLM sur le territoire de Plaine 

Commune 
 

ALTERNANCE 
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Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques : 

 150 contrats alternance d'une durée d'un an : 

achats, logistique, commercial, 

communication, gestion de projet 

évènementiel, relations internationales, 

marketing, contrôles de gestion, 

aménagements, transport, hébergement, 

systèmes d'information, architecture digitale 

 

PLAINE COMMUNE 

Etablissement Public Territorial  

Métiers de la propreté, la voierie, les espaces 

verts, l’eau et l’assainissement (CAP à Bac+2) 
 Jardinier, ères 

 Mécanicien.ne(s) horticole 

 Technicien.ne.s voirie 

 Technicien.ne .s assainissement 

Métiers de l’environnement (Bac+2) 

 Chargé de projet sensibilisation au tri 

 Organisation et gestion des collectes 

Métiers de l’informatique (Bac+2 à Bac+5) 
 Technicien.nne de proximité 

 Chef.fe de projet 

Métiers ressources (Bac+2 à Bac+5) 
 Ressources humaines : recrutement, pilotage 

et bilans sociaux 

 Comptabilité gestion 

 Finances publiques 

Métiers de la culture / communication 

(bac+4/5) 
 Chargé.e de communication numérique en 

médiathèque 

 Métiers de la communication : communication 

éditoriale et digitale et communication interne 

Technicien 

Métiers de l’aménagement et de l’urbanisme 

(bac+4/5) 

 Chargé d’aménagement 

 Chargé d’études foncières 

 

PLATEFORME RH 

Relai d’offres en alternance de TPE et PME du 

territoire. Bac+3 à 5 

 Communication, Marketing, Commerce, RH  

 
 

ROUCHON PARIS 

Maison de production. Photo, Vidéo, 

Evenementiel. 

 Commerciaux (master) 

 Communication (master) 

 RSE (master) 

 Archives 

 Logistique et process qualité 

 

SNCF RESEAU 

Secteur du transport public de voyageurs : 

Bac et plus notamment les BUT : 

 BUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations 

 DUT Qualité Logistique Industrielle 

 BUT Génie Industriel et maintenance 
 

VILLE DE SAINT-DENIS 

Nombreux postes en apprentissage dans divers 

domaines : 

 Manager du commerce sédentaire 

 Gestionnaire de secteur 

 Assistant.e administratif.ve du Pôle 

environnement / Atelier du Projet Urbain 

 Assistant.e Attaché.e de presse 

 Apprenti.e Assistant administratif du Secteur 

des études locales 

 Apprenti SIRH 

 Assistant.e communication 

 Chargé de mission handicap 

 Chargé.e d'animation de la lutte contre 

l'habitat indigne 

 Juriste  

 Dieteticien.ne / Qualicien.ne 

 Chargé de Marché 

 Chargé.e de projets culturels du monde et 

cultures urbaines 

 Chargé de prévention, santé et sécurité au 

travail 

 

Autres :  
 

JOB IRL 

 

NQT 

 


