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Compétences Emplois 
Centre-Val de Loire 
 Découvrez les secteurs qui recrutent 
 et les formations disponibles en Région  
 Centre-Val de Loire 

Atelier Boostez votre Candidature 
Ateliers de 20 min - de 11h à 17h 
	 Bénéficiez	de	conseils	pour	vous	
 démarquer auprès des entreprises : 
 CV, lettre de motivation, entretien

Atelier Boostez votre look  
Ateliers de 30 min - à 10h30 et 12h00 
	 Bénéficiez	de	conseils	en	image		

Atelier Photos CV 

Entretien vidéo 
 Postulez aux offres qui vous intéressent 
 en passant un entretien vidéo qui sera 
 visionné par les recruteurs !

1er & 2ème ÉTAGE REZ-DE-CHAUSSÉE 2ème ÉTAGE
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REPÉREZ-VOUS
PLAN
REZ-DE-CHAUSSÉE, 1er & 2ème ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE 1er ÉTAGE 2ème ÉTAGE
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ASBADISTA
Leader européen et numéro 2 mondial sur 
un secteur industriel à très haute valeur 
ajoutée technique, ASB Aérospatiale 
Batterie (AIRBUS Groupe) est le 
spécialiste de l’étude, la conception, la 
production et la commercialisation des 
Piles Thermiques. Bien implanté sur le 
marché des alimentations électriques 
pour la défense, ASB Group met son 
expertise à la disposition de tous les 
secteurs industriels pour imaginer 
des solutions d’énergie de secours : 
aéronautique, spatial...

Adista fait partie des plus belles réussites 
françaises dans le domaine IT-Télécoms, 
avec une stratégie gagnante : proposer 
aux entreprises un point d’entrée unique 
pour tous leurs besoins informatiques, 
télécoms et Cloud. Avec une répartition 
idéale de ses agences en France et son 
réseau de Datacenters, Adista assure 
à ses clients des services de proximité, 
une des valeurs fortes prônée par 
l’entreprise.

Au-delà des moyens techniques 
et	 de	 la	 réussite	 financière,	 nous	
avons vécu et continuons à vivre une 
expérience humaine et professionnelle 
extraordinaire. 

Nos équipes travaillent dans un 
écosystème novateur, collaboratif, qui 
accompagne l’évolution technologique 
du marché IT.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
 Ingénieur développement H/F,
 Ingénieur simulation numérique H/F,
• Finance
 Assistant contrôle de gestion H/F,
• Production / Fabrication
• Informatique
 Responsable informatique 
 industrielle H/F, 
 Technicien informatique assistance 

utilisateurs H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes
	 Gestionnaire	planification	
 de production H/F 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Informatique / Telecom / Internet
 Technicien supérieur H/F, 

Informatique & télécoms H/F, 
Chargé de projets TSR H/F, 
Commercial IT sédentaire H/F 
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BASE AERIENNE 
702 

AUXITROL
WESTON

L’armée de l’air recrute cette année 
plus de 3000 militaires dans plus de 50 
métiers dans différents domaines (CDD 
avec évolution possible en CDI).

Nous sommes l’un des 4 sites de 
production de l’Operating Unit Auxitrol 
Weston (Auxitrol SA en France, Weston 
Aerospace Ltd en Grande Bretagne, Norwich 
Aero Products Inc. aux États-Unis, Auxitrol 
Weston Mexico au Mexique), comprenant 
aussi des départements de recherche et 
développement et 5 centres de réparation 
en France, UK, USA, Singapour et Guangzhou 
(Chine). Un savoir-faire qui fait référence 
auprès de nos clients du monde entier 
et qui nous place au premier rang des 
fournisseurs.
Auxitrol SA, 500 personnes à Bourges, 
développe et produit une large gamme de 
capteurs de pression et de température, de 
vitesse et de couple. Plaçant l’Humain au 
cœur de nos préoccupations et de notre 
stratégie d’entreprise, nous mettons tout 
en œuvre au quotidien pour accompagner 
nos managers, développer les compétences 
en proposant un plan de formation 
personnalisé, et améliorer le bien-être au 
travail de l’ensemble de nos collaborateurs. 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Gestion / Administratif 
 Agent bureautique achats 
	 et	finances	(secrétaires)	H/F
• Restauration 
 Agent de restauration H/F
• Sécurité 
 Equipier pompier de l’air H/F, 
 Equipier fusilier de l’air 
 (gardiennage) H/F, 
 Equipier défense sol-air 
 (défense anti-aérienne) H/F
• Informatique / Telecom 
 Informaticien H/F
• Transport 
 Conducteur routier H/F
• Fonction Technique
 Mécanicien véhicules H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Industrie aéronautique
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BOUYGUES 
TELECOM BERTO
Choisir Bouygues Telecom, c’est choisir 
de vivre une expérience professionnelle 
unique pour gagner en compétences aux 
côtés d’experts reconnus. 

Venez développer vos talents et découvrir 
de nouveaux horizons numériques dans 
un groupe qui met le meilleur de la 
technologie au service de l’expérience 
client.

Le Groupe Berto est un prestataire de 
services de Transport spécialisé en 
location de véhicules avec Conducteurs.

Nous transportons une grande diversité 
de marchandises telles que les : produits 
alimentaires, matériaux de construction, 
produits dangereux, déchets/environne-
ment, etc…

En pleine croissance et toujours plus 
audacieuse, notre entreprise familiale 
rassemble près de 4000 collaborateurs 
répartis	 sur	 39	 filiales	 en	métropole,	 et	
désormais à l’international !

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Contact client / SAV / 
 Centre d’appel
 Conseiller de clientèle H/F,
 Responsable d’équipe H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Transport 
 Conducteur poids-lourd H/F
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CARREFOUR 
SUPPLY  CHAIN CAILLAU
Carrefour Supply Chain est au service 
des enseignes du Groupe Carrefour et 
des consommateurs(trices). 

Elle comprend l’ensemble des activités 
de	 gestion	 des	 flux	 de	 marchandises	
et	 des	 flux	 d’informations	 regroupant	
tous les maillons de la chaine de 
manière	transverse :	des	commandes	de	
marchandises auprès des fournisseurs, 
de leur réception, leur stockage, leur 
préparation en entrepôts, leur livraison 
aux points de ventes jusqu’à la mise 
à disposition des produits dans les 
linéaires.

Equipementier de rang 1 dans le domaine 
du collier d’étanchéité à destination des 
industries automobile et aéronautique. 
En très forte croissance en particulier à 
l’International (plus de 75 % à l’Export), 
CAILLAU (Effectif : 500 personnes - CA 
2018 = 87M€) détient un savoir-faire quasi 
unique dans la transformation de l’inox. 

Près de 250 millions de colliers quittent 
nos sites chaque année à destination de 
plus de 40 pays. Nos équipes s’engagent 
à concevoir, développer et fabriquer 
des produits originaux, performants et 
robustes, en phase avec les cahiers des 
charges les plus exigeants. 

Nos clients : tous les constructeurs et 
certains équipementiers pour notre 
filière	automobile	et	les	grands	noms	de	
la	filière	aéronautique

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Logistique 
 Préparateur de commande H/F, 

Encadrement H/F, 
 Alternant H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
• Fonction technique
• Organisation / Qualité / Méthodes
• Informatique
• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
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CERFRANCE 
ALLIANCE 
CENTRECENTRAGRI
Créé il y a plus de 60 ans par des chefs 
d’entreprise pour répondre à leur besoin 
d’accompagnement en gestion, Cerfrance 
Alliance Centre a développé son écoute 
et innové pour répondre aux exigences 
réglementaires (expertise-comptable, 
paie et social, environnement) et 
aux besoins d’accompagnement des 
dirigeants.

CENTRAGRI SA, concession agricole JOHN 
DEERE depuis 1985 a pour activité la vente 
de gros matériel agricole (Moissonneuse 
batteuse, tracteur, presses, semoirs, etc...). 
La concession couvre le département du 
Cher (18), et de la Nièvre (58), région de 
grande culture (Champagne Berrichonne) 
et d’élevage (Boischaut). L’équipe CEN-
TRAGRI est régulièrement formée aux 
nouvelles technologies et particulière-
ment aux produits JOHN DEERE, KUHN, 
GREGOIRE & BESSON, HORSCH, KRAMER.
LA VENTE DE MATERIELS :
LE MAGASIN : Avec son équipe de 3 magasiniers sur 
Bourges, le magasin gère plus de 285 000 pièces du 
catalogue JOHN DEERE. Outre les pièces destinées 
à l‘entretien du matériel, il propose une quantité 
importante de produit destiné aux accessoires et 
outillages des marques.

L’ATELIER : L’atelier assure la maintenance des matériels 
des différentes marques représentées, grâce à une 
équipe formée durablement aux technologies nouvelles. 
Des équipements modernes (parc roulant important, 
banc d’essai de 600CV, service Advisor (diagnostique des 
pannes internes au constructeur) permettent d’assurer 
un service de qualité.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Finance / Comptabilité 
 Paie
• Consulting
• Gestion / Administratif 
 Juriste,
 Conseil

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Fonction Technique
 Technicien agricole H/F,
 Chef d’Atelier H/F
• Logistique
 Magasinier H/F
• Commercial / Vente
 Vendeur matériel agricole H/F
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CREDIT 
AGRICOLE 
CENTRE LOIRE

CIZETA
MEDICALI

Le Crédit Agricole Centre Loire (Cher, 
Nièvre, Loiret) fait partie des 39 Caisses 
Régionales présentes sur le territoire 
français. 

C’est une banque mutualiste avec pour 
ADN la Proximité, la Responsabilité et 
la Solidarité. Elle est leader sur son 
territoire (1ère banque des particuliers, 
des PME, de l’agriculture et de l’habitat) 
avec 154 agences de proximité, 4 agences 
banques privées, 4 agences 100% habitat, 
5 agences entreprises, 91 Caisses locales, 
2003 collaborateurs et 629 607 clients. 

85% des collaborateurs sont issus du 
territoire. Avec plus de 200 métiers 
différents, 141 offres d’emploi par an 
et une école de banque intégrée, elle 
propose une multitude de parcours 
possibles. 

CIZETA MEDICALI France, est un acteur 
majeur de la compression médicale et de 
l’orthopédie, notamment avec la marque 
VARISAN.

Fabricant italien depuis 1872 et 3ème 
fabricant européen à la pointe de la 
technologie, CIZETA MEDICALI France a 
une	expertise	internationale	certifiée	des	
différentes	 thérapies	pour	 l’insuffisance	
veineuse chronique par contention 
veineuse élastique.

En collaboration avec les plus grands 
centres de phlébologie, CIZETA MEDICALI 
France est en permanente recherche 
pour améliorer la qualité du service 
médical rendu de ses produits.

La gamme proposée est de haute qualité 
et accessible à tous en prix, avec des 
solutions innovantes pour traiter le 
mieux possible la maladie veineuse.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Commercial / Vente
 Conseiller commercial, réseau 
 de proximité et banque privée H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Logistique
• Commercial / Vente
• Gestion / Administratif
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EDF - CNPE 
DE BELLEVILLE 

DOMINO’S
PIZZA 

La centrale de Belleville est implantée à Belleville-
sur-Loire (18), commune située entre Cosne-sur-
Loire (13 km en aval) et Gien (30 km en amont). Le 
site a été choisi en raison de la proximité relative 
de la région parisienne, grande consommatrice 
d’énergie, mais aussi de l’existence de lignes 
électriques à haute tension en provenance du 
Massif Central, et de la présence de la Loire qui 
fournit l’eau nécessaire au refroidissement des 
installations.	 Certifiée	 ISO	 14001,	 la	 centrale	 de	
Belleville est particulièrement attentive à la prise 
en compte de l’environnement dans ses activités. 
Toutes les nuisances potentielles - radioactivité, 
chaleur, bruit, rejets chimiques, impact esthétique 
- ont été prises en compte dès la conception et 
sont contrôlées en permanence, dans le cadre 
d’une réglementation très stricte. Par ailleurs, la 
centrale de Belleville, comme toutes les centrales 
nucléaires, ne produit pas de gaz à effet de serre 
et ne contribue donc pas au réchauffement 
climatique. Les deux unités de production de la 
centrale de Belleville sont de type REP (Réacteur à 
Eau Pressurisée) et développent chacune 1300 MW.

Le groupe DPA a été créé en 2010 à 
Bourges par Antony Anandout, franchisé 
Domino’s Pizza. Depuis sa création le 
groupe n’a cessé d’évoluer et de grandir. 
Aujourd’hui notre groupe compte 7 
magasins : Bourges Centre, Bourges Gare, 
Auxerre, Nevers, Montluçon, Sens et 
Vierzon. Domino’s Pizza, acteur engagé en 
faveur de l’emploi, Domino’s est devenu 
la plus grande entreprise de livraison et 
de vente à emporter de pizzas avec plus 
de 15 000 magasins actifs sur tous les 
continents.

Nous sommes présents dans 86 pays 
et servons chaque jour, pour le plus 
grand bonheur de nos clients, des 
pizzas fraîches au goût irrésistible, 
généreusement garnies et préparées à la 
demande.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Fonction technique
 Electricien H/F,
 Automaticien H/F,
 Chaudronnier H/F,
 Robinetier H/F,
 Technicien instrumentation 
 et régulation H/F,
 Chargé de préparation
 mécanique H/F 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Restauration 
 Employé polyvalent H/F,
 Assistant manager H/F,
 Manager H/F
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FIVE
MAINTENANCE EXCENT 
Acteur majeur de la maintenance 
industrielle, Fives intervient dans le cadre 
de	contrats	à	obligation	de	résultats	afin	
d’assurer la pérennité des équipements 
et	 répondre	 aux	 défis	 technologiques	
de ses clients dans différents secteurs 
de pointe : aéronautique, logistique, 
défense, manufacturier et ferroviaire.

Fort de 500 collaborateurs formés à 
tous les métiers de la maintenance, 
nos experts mobilisent au quotidien les 
savoir-faire nécessaires à la maintenance 
corrective, préventive et améliorative 
des outils de production sur près de 52 
sites clients en France, en Belgique et en 
Angleterre.

Concepteur et intégrateur de solutions 
industrielles, le groupe eXcent 
place	 au	 cœur	 de	 ses	 réflexions	 les	
problématiques de ses clients. Présent 
sur 12 sites France et 5 à l’international 
(USA, Mexique, Roumanie, Royaume-Uni, 
Allemagne), le groupe eXcent compte 750 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 
de 70M€ en 2018. 
Sa vision industrielle globale, sa 
proximité et ses expertises techniques 
permettent à eXcent de proposer des 
solutions technologiques performantes, 
ergonomiques et optimisées. eXcent 
intervient tout au long du cycle industriel, 
des études-conception à la production 
et les services post développement, 
jusqu’au management de la qualité, 
de la supply-chain et la formation 
des collaborateurs. Fort de ses 28 ans 
d’expérience, eXcent investit également 
dans le développement de produits 
propres	 afin	 de	 proposer	 des	 solutions	
toujours plus innovantes. 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Fonction technique
 Électromécanicien H/F, 
 Frigoriste H/F, 
 Mécanicien H/F, 
 Électrotechnicien H/F, 
 Instructeur H/F, 
 Expert H/F 
• Organisation / Qualité / Méthodes 
 Méthodes Maintenance H/F : 

Technicien, Ingénieur, Coordinateur 
Méthodes Maintenance

• Achat 
 Management d’affaires H/F : Chargé 

d’Affaires, Responsable Comptes 
Clients, Directeur Comptes Clients

• Direction 
 Management de proximité H/F : 

Chef de site, Responsable de site, 
Coordinateur de sites

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
 Ingénierie mécanique H/F,
 Dessinateur mécanique H/F,
 Ingénieur maintenance H/F,
 Ingénieur qualité H/F
 ...
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GRITCHEN
AFFINITY GEODIS
Gritchen	 Affinity	 appartient	 au	 groupe	
Gritchen Assurance, 25éme courtier en 
assurance français (source : Cote de 
l’Argus). Créée en 2010, elle propose 
des produits d’assurance adaptés à 
la clientèle des secteurs du tourisme 
(voyage) et du sport de loisir. 

Soucieuse de la qualité des services 
proposés,	 Gritchen	 Affinity	 œuvre	 à	
développer ses propres pôles de gestion 
afin	 de	 répondre	 de	 manière	 la	 plus	
adaptée aux demandes de ses clients.

Elle possède son propre service 
indemnisation pour lequel elle recrute 
tout au long de l’année des gestionnaires 
sinistre en vue d’indemniser les assurés 
qui souhaitent faire fonctionner 
les garanties souscrites (exemple : 
annulation de voyage, interruption 
d’activité sportive, ect…)

GEODIS est un opérateur de la chaîne 
logistique se classant parmi les plus 
grandes entreprises dans son domaine 
en Europe et dans le monde. 

Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-
même une branche du Groupe SNCF, 
GEODIS est le leader du Transport et de 
la Logistique en France et se place au 
quatrième rang européen. 

Son rayonnement international s’appuie 
sur une présence directe dans 67 pays et 
un réseau mondial qui relie plus de 120 
pays.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Assurance
 Gestionnaire sinistre en assurance 
affinitaire	H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Transport
 Chauffeur PL H/F
• Logistique
 Affréteur Junior H/F,
 Manutentionnaire / préparateur 
 de commande H/F
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HERDEGEN
HARMONIE 
MUTUELLE 

HERDEGEN est un fabricant de matériels 
médicaux créé il y a 150 ans.

Nous produisons sur 3 sites industriels 
des lits, chaises, tables, fauteuils, 
matelas, coussins, accès aux bains, 
cannes, béquilles,...

Nous avons 2 sites de production dans le 
Cher, l’un de 115 salariés à Henrichemont 
et l’autre de 15 salariés à Saint-Georges-
sur-Moulon.

Nos	 métiers	 sont	 très	 diversifiés	 :	
administration des ventes, logistique, 
SAV, qualité, industrialisation, bureau 
d’études, maintenance et production.

Harmonie Mutuelle est la première 
mutuelle de France. Nous couvrons 
4,6 millions d’adhérents et 60 000 
entreprises. Nous proposons des 
réponses mutualistes, personnalisées 
et innovantes pour protéger et 
accompagner nos adhérents dans leurs 
parcours de santé et de vie et nos 
entreprises dans leurs responsabilités 
vis-à-vis de leurs collaborateurs tant 
en termes de protection sociale que 
de développement des enjeux de 
prévention et de qualité de vie au travail. 

Près de 5 000 collaborateurs agissent 
ainsi chaque jour pour favoriser l’accès 
à des soins et des services de santé de 
qualité pour tous.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication 
 Opérateur H/F pour la production 

(injection plastique, montage, 
conditionnement, travail sur 

 machine, etc.).
 Horaires journée, 2*8 ou nuit.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Gestion / Administratif 
 Gestionnaire H/F, 
 Assistant administratif H/F
• Contact client / SAV / 
 Centre d’appel 
 Conseiller de clientèle H/F, 
 Chargé(e) de relation client H/F
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INVEHO
UFO

HÔPITAL PRIVÉ 
GUILLAUME 
DE VARYE

INVEHO une entreprise au service du fret 
ferroviaire ! Conception, construction, 
révision et réparation au sein des 
sites industriels ou en équipe mobile, 
INVEHO accompagne la vie des wagons 
industriels jusqu’à la revalorisation ! 
Depuis 100 ans, chacun des sites  
d’ INVEHO contribue chaque jour à ga-
rantir	 sécurité,	 efficacité	 et	 ergonomie	
des matériels voués à transporter divers 
produits industriels (conteneurs, char-
bon, acier, granulats, produits alimen-
taires, produits pétroliers, spécialités 
chimiques et gaz). 

Une dynamique d’entreprise qui a pour 
objectifs la satisfaction client, le bien-
être des salariés et le respect de ses 
partenaires. 

Des équipes multi-sites et multi-
compétences à votre service pour faire 
avancer le transport ferroviaire !

L’Hôpital Privé Guillaume de Varye situé 
à Saint-Doulchard, en périphérie de 
Bourges, regroupe plus de 60 médecins 
et 290 salariés en équivalent temps plein. 

L’établissement compte plus de 
250 lits et postes d’hospitalisation 
conventionnelle, ambulatoire et 
maternité, regroupés en 9 services 
(maternité, chirurgie orthopédique, 
chirurgie viscérale, chirurgie vasculaire 
et thoracique médecine palliative, 
ambulatoire et SSR), ainsi qu’un  plateau 
technique performant : 
•  3 accélérateurs, 1 Petscan, 2 gamma   
 caméras, 2 scanners, 2 IRM 
•  13 salles de bloc opératoire 
 avec 6 salles hyper-aseptiques
•		12	lits	USC,	6	lits	identifiés	soins	
 palliatifs
•  2 plateaux kinés avec 1 balnéothérapie

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
 Soudeur industriel H/F,
 Peintre industriel H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Santé / Social
• Services à la personne
• Secrétariat
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KOYO BEARINGS 
VIERZON 
MAROMME (KBVM)

JACOBI 
CARBONS 
FRANCE 

KBVM (Koyo Bearings Vierzon Maromme 
SAS) appartient au groupe japonais JTEKT 
qui est l’un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de roulements, transmissions, 
systèmes de direction automobile et 
de machines-outils. Le groupe compte 
environ 45 000 collaborateurs dans le 
monde. Les valeurs de JTEKT sont le 
client d’abord, l’amélioration continue, 
l’innovation ; sa vision : « N°1 and Only 
One ».

KOYO est la marque de roulements de 
JTEKT à destination des clients comme : 
PSA, THALES, DASSAULT Aviation…
Notre entreprise est basée à Vierzon 
et est spécialisée dans la fabrication 
de roulements pour les marchés 
automobiles (70%), industrie (10%) et 
aéronautique (20%). Notre site compte 
environ 180 collaborateurs. Les métiers 
sont	très	diversifiés,	organisés	autour	de	
l’activité métallurgique du site.

Jacobi Carbons est une des trois plus 
grandes sociétés de charbon actif au 
niveau mondial. Jacobi Carbons est le 
plus important producteur au monde de 
charbon actif élaboré à partir de coques 
de noix de coco.

Jacobi Carbons a une organisation 
mondialisée, avec 17 usines de fabrication 
et deux centrales de réactivation du 
charbon actif.

Jacobi Carbons produit du charbon 
actif au meilleur coût et d’une qualité 
exceptionnelle, en offrant également 
une assistance technique et un service 
clientèle de tout premier plan. 
Dans le cadre de sa croissance continue 
et de ses investissements permanents, 
le Groupe Jacobi Carbons basé à Paris et 
à Vierzon (usine de production) propose 
des postes dans tous les secteurs 
industriels de la chimie.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production
	 Tournage,	rectification,	presses	

transfert et découpes, traitement 
thermique, montage

• Logistique  
 Réception/expédition, magasins, 

approvisionnement, 
	 Ordonnancement/planification
• Méthodes
• Maintenance
• Qualité
• Amélioration continue
• Comptabilité – contrôle de gestion
• Bureau d’études
• RH
• Informatique
• HSE

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication 
 Agent de Production H/F, 
 Chef d’équipe Production H/F
• Fonction technique 
 Technicien de Maintenance H/F, 

Technicien Unités Mobiles de 
 Filtration H/F
• Achat 
 Assistant Administration des Ventes 

H/F
• Logistique 
 Assistant Logistique H/F, 
 Préparateur de commande H/F
• Chimie 
 Laborantin H/F
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LA BOVIDA
KMCL
KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS CENTRE LOIRE

Fournissant les métiers de la charcuterie 
et de la boucherie depuis 1921, LA BOVIDA 
s’est imposée comme une référence au 
service de tous les professionnels de 
l’alimentation. Forte de son expérience, 
elle a su s’adapter aux mutations du 
marché, sans jamais perdre sa crédibilité 
professionnelle.

LA BOVIDA s’adresse aux professionnels 
de l’alimentation – Bouchers, 
Charcutiers, Traiteurs, CHR (cafés, hôtels, 
restaurants), Collectivités, GMS, Industrie 
– mais également aux particuliers.

Adossées à la puissance du constructeur 
Konica Minolta, Dactyl et OMR conjuguent 
proximité locale et plus de 40 ans 
d’expertise métier, pour une offre complète 
de solutions innovantes dans l’impression, 
la gestion du document, de l’infrastructure 
et des services informatiques. 
Au 1er Juillet 2019, Dactyl, OMR et Konica 
Minolta Business Solutions France Région 
Pays de Loire fusionnent en une seule entité 
pour devenir Konica Minolta Business 
Solutions Centre Loire (KMCL). Filiale à 
100% de Konica Minolta Business Solutions 
France, KMCL renforce ainsi davantage 
son positionnement de numéro un sur les 
régions Pays de Loire, Centre, Bourgogne et 
Auvergne. Vous voulez vous épanouir sur 
un marché IT Services ? Vous cherchez une 
société qui fait 31,87% de croissance grâce 
à une évolution sur des offres à forte valeur 
ajoutée ? Rejoignez-nous ! Nous avons déjà 
la	 confiance	de	plus	de	8	500	clients	que	
nous accompagnons chaque jour vers la 
transformation numérique !

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Logistique 
 Préparateur de commande H/F
• Production / Fabrication 
 Opérateur de production H/F
• Commercial / Vente
• Contact client / SAV 
 Chargé(e) de relation client H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Commercial / Vente
 Commercial en solutions 
 d’entreprise H/F
• Contact client / SAV / 
 Centre d’appel
 Téléconseiller CRM H/F
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LAITERIES 
H. TRIBALLAT 

LACOUR 
CONCEPT

Au coeur du village de Rians, à proximité 
de Bourges, est située notre laiterie 
familiale. 

Nos valeurs d’exigence, d’inventivité et de 
respect rassemblent 1300 collaborateurs 
autour de notre projet : fabriquer des 
produits laitiers gourmands, et les 
distribuer dans le monde entier. 

Rians est une laiterie engagée sur les 
sujets de l’emploi et de la formation, 
l’entreprise accompagne les salariés 
dans leur évolution professionnelle tout 
au long de leur carrière. 

Rejoignez notre laiterie familiale 
engagée. 

Spécialisé dans le développement de so-
lutions digitales pour les professionnels 
de l’Après-vente automobile, le Groupe 
LACOUR constitue une référence dans le 
monde de l’automobile, plus de 15 000 
clients en Europe.

Nous concevons des solutions où 
coïncident innovation technologique, 
digital et ergonomie : applications 
mobiles WEB, intégration de l’image, 
chiffrage déporté, graphismes à l’écran et 
modélisation	3D,	intelligence	artificielle…
Nous intervenons de la conception, au 
déploiement, vente, formation jusqu’à 
l’assistance utilisateurs et sans aucun 
sous traitant.

Compte tenu de notre forte croissance 
économique, nous renforçons nos 
équipes sur des emplois pérennes, + de 
99% de CDI dans le Groupe. 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication 
 Agent de production H/F, 
 Conducteur machine H/F, 
 Conducteur d’installation H/F
• Fonction technique 
 Technicien de maintenance H/F
• Achat / Logistique 
 Préparateur de commandes H/F, 

Assistante ADV (service clients) H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Informatique / Telecom / Internet 
 Développeur informatique H/F, 

Administrateur systèmes 
 et réseaux H/F, 
 Technicien de déploiement H/F
• Contact client / SAV
 Assistance téléphonique Clientèle 

et standardiste H/F
• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
• Formation
• Secteur Automobile
• Marketing
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MBDA
LES VOLAILLES 
DE BLANCAFORT

MBDA est une société industrielle du 
secteur aéronautique et spatial et 
de l’industrie de l’armement, leader 
européen dans la conception de missiles 
et de systèmes de missiles.

C’est	 une	 filiale	 commune	 d’Airbus	
(37,5%), de BAE Systems (37,5%) et de 
Leonardo (25%)3.

MBDA emploie environ 11 000 per-
sonnes réparties entre la France (5 050 
personnes), le Royaume-Uni (3 500 per-
sonnes), l’Italie (1 350 personnes), l’Alle-
magne (1 200 personnes), l’Espagne (30 
personnes) et les États-Unis (50 per-
sonnes).

Rejoindre notre site de Bourges, c’est 
bénéficier	 d’un	 panel	 d’opportunités	
professionnelles dans différents métiers.

La société LES VOLAILLES DE 
BLANCAFORT, 170 salariés, spécialisée 
dans la production et commercialisation 
de dindes est en plein essor et connaît 
une véritable renaissance. 

Société du groupe agroalimentaire LDC 
(90 sites de production et 8 plateformes 
logistiques - 21 500 collaborateurs – 3,9 
Mds € de CA), implantée principalement 
en France, leader français et européen 
de la Volaille connue pour ses marques 
Loué, Le Gaulois, Maître Coq… et n°2 
français du traiteur (marques Marie & 
Tradition d’Asie).

Nos valeurs sont travail, innovation, 
responsabilité, respect, performance et 
simplicité.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication 
 Gestionnaire de production H/F
• Fonction technique : 
 Technicien test/essais H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes 

Technicien méthodes H/F
• Achat
• Direction
• Electronique
• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
 Ingénieur électronique H/F, 
 Ingénieur logiciel embarqué H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• RH 
 Assistant RH H/F
• Achat
• Fonction technique
• Production / Fabrication 
 Responsable d’équipe H/F, 
 Conducteur de ligne H/F, 
 Conducteur machines H/F, 
 Opérateur de production H/F
• Qualité
• Comptabilité
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MICHELIN
METRO 
BOURGES

Unique site européen de Michelin pour 
l’aéronautique, le site de Saint-Doulchard 
fabrique et rechape des pneumatiques 
pour les plus grands constructeurs 
mondiaux, plus de 70 compagnies 
aériennes et notamment l’armée de l’air 
française. 

Opérateurs et managers de fabrication, 
ingénieurs et techniciens de maintenance, 
de bureau d’études ou des méthodes, les 
650 salariés sont engagés au service de 
la qualité et de la performance. 

Ils développent leurs compétences 
au sein d’un groupe réputé pour son 
innovation et son exigence. 

Depuis 1971, nous accompagnons 
quotidiennement les professionnels 
indépendants des métiers de bouche et 
de la revente alimentaire dans la réussite 
de leur activité. 

Dans nos allées se côtoient des 
professionnels venus chercher des 
produits de qualité ainsi que des services 
et conseils personnalisés.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
 Opérateur de production 
 débutant ou expérimenté H/F, 
 Agent et technicien de 
 maintenance industrielle H/F
• Qualité
 Technicien qualité atelier H/F
• Logistique 
 Préparateur expédition H/F
 Cariste H/F
 ...

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Commercial / Vente 
 Manager de rayon H/F, 
 Assistant manager de rayon H/F, 

Employé commercial H/F, 
 Caissier H/F 
• Logistique 
 Préparateur de commande H/F
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NEXTER 
MUNITIONS 
& NEXTER
SYSTEMS

MPO
BOURGES 
MPO BOURGES est un site membre 
du groupe familial normand MPO, 
regroupant plus d’une vingtaine de sites 
en France avec plus de 600 salariés. 
L’activité du groupe est divisée en 2 
secteurs principaux : 
La réalisation d’outillages de presse 
La production de pièces embouties

Notre entreprise située à Bourges 
est spécialisée dans la découpe 
emboutissage de pièces de structures 
et mécanismes, majoritairement pour 
l’industrie automobile.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
 Régleurs H/F,
 Conducteur de ligne H/F,
 Technicien maintenance outillage H/F

bOOstez votre jObbOOstez votre jOb 3938
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Nexter, société du Groupe KNDS, est le leader français de la défense terrestre. 
Nexter a pour vocation de répondre aux besoins des armées de Terre française et 
étrangères, en concevant, développant et produisant des systèmes complets de 
défense : 

 • Systémier intégrateur de véhicules blindés et de systèmes d’artillerie
 • Créateur de références dans les secteurs de la défense et de la sécurité
 • Savoir-faire stratégiques dans les domaines des armes de moyens 
  et gros calibres et des munitions
 • 3ème acteur européen dans le domaine munitionnaire

Unique architecte systémier intégrateur français de la défense terrestre, Nexter 
est le fabricant de produits de référence tel que le VBCI, le système d’artillerie 
CAESAR® ou encore le char d’assaut Leclerc. 

Nexter accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de ses produits, de la 
conception au maintien en condition opérationnelle.

Offres d’emploi NEXTER >



 Architecte Mécanique H/F,
 Ingénieur d’Essais Systèmes H/F,
 Ingénieur méthodes H/F,
 Ingénieur industrialisation H/F,
 Responsable ligne de produit H/F,
 Ingénieur système de production H/F,
 Responsable ligne de produit H/F,
 Ingénieur système de production H/F
• Production / Fabrication
• Organisation / Qualité / Méthodes 

Responsable qualité H/F
• Finance 
 Contrôleur de gestion H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Achat / Logistique
 Acheteur H/F, 
 Responsable logistique H/F, 
 Responsable Soutien Produit H/F, 
 Ingénieur supply chain H/F, 
 Chef de projet soutien H/F, 
 Responsable assistance client H/F, 

Responsable commercial H/F
• Fonction projet 
 Management de projet / contrat H/F, 

Chef de projet H/F 
• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
 Architecte Vétronique H/F,
 Ingénieur Mécatronique H/F,
 Responsable de Développement 
 Système Embarqué H/F,
 Ingénieur Sûreté de
 Fonctionnement et Soutien
 Logistique Intégré H/F,

bOOstez votre jOb40

PATAPAIN
Patàpain est une entreprise familiale 
et régionale crée en 1986. Aujourd’hui, 
près de 900 personnes collaborent au 
sein de 51 restaurants, répartis dans 18 
départements. Notre concept s’inscrit 
pleinement dans les nouveaux modes 
de consommation autour de 4 pôles 
complémentaires : pain, coffee shop, 
restauration, et évènements traiteur. Nos 
recettes sont préparées sur place, au 
rythme des saisons, à base d’ingrédients 
sélectionnés et sous label de qualité.

Nous sommes ouverts chaque jour de 
6H à 21H pour permettre à nos clients de 
faire une pause, de savourer, de jouer, de 
travailler, de partager un bon moment…
Nous recherchons des collaborateurs 
partageant nos valeurs : écoute, sens 
de l’autre, convivialité, exigence quant 
à la qualité, engagement en termes de 
développement durable. Vous avez envie 
de nouveaux challenges, venez nous 
rejoindre ! Patàpain, vous allez aimer.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Restauration
 Vendeur préparateur H/F,
 Assistant manager H/F,
 Directeur de restaurant H/F

• Achats / Logistique
 Préparateur de commandes H/F
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PR3
POLICE
NATIONALE 

L’atelier PR3, compte parmi les 
façonniers dont l’éventail  des  savoir-
faire couvre l’ensemble des domaines 
de	 la	 confection	flou,	 tailleur,	 	 pièces	à	
manches et vêtements structurés en cuir, 
destinés à l’univers du prêt-à-porter de 
Luxe en mode féminine et masculine. 
Nous intervenons sur toute la chaine 
de valeur depuis le développement de 
collections	 pour	 les	 défilés	 avec	 notre	
bureau d’étude jusqu’à la confection de 
produit	finis.	

Depuis plus de 30 ans, nous avons fondé 
notre engagement de service auprès de 
nos clients autour du Made in France 
avec pour leitmotiv « l’excellence au 
bout des doigts ».

La Police Nationale a pour mission la 
protection des personnes et des biens 
contre toutes les formes de menaces 
(délinquance générale, criminalité orga-
nisée, terrorisme, cybercriminalité,...).
Elle intervient 24 heures sur 24 et exerce 
ses missions sur l’ensemble du territoire 
national. Forte de 150000 personnels, 
la Police Nationale rassemble plus de 
100 métiers d’excellence (motocycliste, 
enquêteur,  maître chien, C.R.S., brigade 
équestre, VTTiste, policier opérateur au 
RAID, technicien de la Police Technique 
et	Scientifique	...)	

L’ensemble des métiers est réparti 
selon 9 domaines de compétences : 
la sécurité générale, l’investigation, 
la	 police	 technique	 et	 scientifique,	
le renseignement, l’ordre public, 
la sécurisation des frontières, la 
coopération internationale, le contrôle 
interne et les fonctions supports.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Fonction technique 
 Mécanicien en confection H/F, 
 Repasseur H/F, 
 Matelasseur / coupeur H/F, 
 Agent des méthodes H/F, 
 Modéliste H/F, 
 Patronnier H/F 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Sécurité 
 Adjoint de sécurité H/F,
 Gardien de la Paix H/F,
	 Officier	H/F,
 Commissaire de Police H/F,
 Agent spécialisé H/F,
 Ingénieur de la Police Technique 
	 et	Scientifique	H/F,
 Adjoint et secrétaire dans les 
 métiers administratifs H/F
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R-MECA
RELYENS 
(SOFAXIS)

R-MECA	Rectification	société	de	45	personnes	
située dans le Cher est spécialisée dans 
la fabrication de pièces complexes 
d’injection de moteurs de haute précision 
pour applications marines et centrales 
électriques. L’entreprise appartient à un 
groupe familial de 150 personnes sous-
traitant des grands donneurs d’ordres des 
secteurs navals, aéronautique, électronique, 
santé ou gaz. Historiquement atelier de MAN 
Diesel	 &	 Turbo,	 R-MECA	 Rectification	 offre	
des savoir-faire rares et nombreux dans 
l’usinage de très haute précision.
L’entreprise maîtrise des processus complets 
pour la réalisation de pièces complexes de 
petites et moyennes séries récurrentes :
• Fraisage 
• Tournage
• Usinage chimique
•	 Rectification
 plane et
 cylindrique

• Rodage
• Cintrage
• Contrôle CND
• Assemblages
• Essais 
 hydrauliques

Relyens est un Groupe Mutualiste 
Européen de référence en assurance et 
management des risques auprès des 
acteurs de la santé et des territoires.

1000 collaborateurs, 8 sites dans 4 pays 
(Lyon, Bourges, Orléans, Turin, Rome, 
Madrid, Barcelone, Dortmund)

Vous avez envie de participer au 
développement d’un modèle d’entreprise 
différent ? 

Et vous vous reconnaissez dans nos 
valeurs : le partage, la responsabilité, 
l’optimisme, l’équité ?

Ensemble, impliquons-nous pour ceux 
qui s’engagent !

Le groupe Relyens réunit Sham, Sofaxis, 
Neeria et Qualnet

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
 Technicien d’usinage H/F,
 Monteur H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Gestion / administratif 
 Gestionnaire H/F, 
 Assistant administratif H/F
• Contact client / SAV / 
 Centre d’appel
 Conseiller de clientèle H/F, 
 Chargé(e) de relation client H/F
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SAFRAN SEATS 
ISSOUDUN
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SALLE 203

• Production / Fabrication
 APT Leader H/F, 
 Agent de production réparation H/F, 
 Achat/Logistique H/F, 
 Chef de projet supply chain programmes H/F, 
 Technicien ordonnancement H/F, 
 Supplier performance Management H/F, 

Chef de projet achats programmes H/F,
 Supply chain analyste Programmes H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes
 Ingénieur / technicien qualité 
 (qualité fournisseurs, qualité systèmes, 

source inspection) H/F, 
 Responsable service qualité 
 programmes H/F, 
 Chef de projet Transformation 
 Supply Chain H/F, 
 Administrateur GDT Industrialisation H/F, 
• Finances 
 Contrôleur de gestion & reporting H/F,
 Chargé comptabilité et reporting 
 industriel H/F
• Informatique 
 Analyste Business Intelligence H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Aéronautique
• Ingénierie / Bureau d’études / R&D
 Ingénieur études H/F, 
 Ingénieur essais H/F, 
 Responsable bureau d’études H/F, 
 Analyste PLM H/F, 
 Responsable calculs H/F, 
 Responsable conception produit H/F, 
 Ingénieur projet innovation H/F, 
 Projeteur H/F, 
 Lead engineer / Program Chief Engineer H/F, 
 Responsable projet études H/F, 
 Deputy Lead Engineer H/F, 
 Responsable Ingénierie des systèmes H/F, 

Ingénieur pilote standards H/F, 
 Cost & Weight Estimator H/F, 
 Intégrateur H/F, 
 Concepteur / suivi outillages essais H/F, 

Responsable ligne de produits H/F, 
 Directeur Projets H/F 
• Consulting/Fonction projet
 Responsable Programmes H/F, 
 Coordinateur PMO H/F 

Safran Seats France offre une large gamme de sièges passagers pour les classes 
économique, premium économique et affaires ainsi que des sièges techniques 
pour pilotes et équipage. Depuis plus de 70 ans, Safran Seats France conçoit, 
certifie	et	assemble	des	produits	innovants,	à	forte	valeur	ajoutée.	

Les produits Safran Seats France sont des références sur le marché de la classe 
économique court-courrier et sur celui des sièges haut de gamme de classe 
affaires avec des produits réputés comme le Z85 ou le Cirrus.

Offres d’emploi SAFRAN >



STI CENTRE

SOCIETE 
DES ATELIERS 
LOUIS VUITTON

STI	 Centre,	 filiale	 du	 groupe	 RATP	 DEV,	
est spécialisée dans le transport de 
voyageurs interurbains. Localement 
implantée dans les départements du 
Cher et de l’Indre, STI Centre est présent 
dans de nombreuses villes de ces 
départements assurant les déplacements 
de ces habitants au quotidien. 

STI Centre propose également des 
voyages sur-mesure sur toute la France 
et même plus éloigné en Europe. 

Fondée à Paris en 1854, la Maison Louis 
Vuitton est l’héritière de l’ambition et de 
la vision de ses fondateurs. Une histoire 
légendaire bâtie autour du voyage qui 
continue de placer la Maison à l’avant-garde 
de la création. Aujourd’hui encore, la Maison 
vibre à travers son patrimoine unique, son 
esprit d’innovation et d’ingéniosité, l’audace 
et l’exigence de perfection de toutes ses 
réalisations. Maroquinerie, prêt-à-porter, 
accessoires, souliers, horlogerie et joaillerie, 
les créations de la Maison marquent leur 
époque avec des objets entrés dans la légende. 
Depuis novembre 2013, Nicolas Ghesquière est 
Directeur Artistique des collections Femme. Le 
Directeur Artistique des collections Homme est 
Virgil Abloh depuis Mars 2018. La Maison Louis 
Vuitton propose des parcours de carrières 
riches	et	diversifiés.	Vous	pourrez	évoluer	sur	
différentes fonctions au sein de nos ateliers 
ou bien auprès de nos équipes en centrale au 
siège. Par ailleurs, étant partie intégrante du 
groupe	LVMH,	vous	bénéficiez	de	notre	réseau	
d’activités sur près de 70 pays à l’international. 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Transport de voyageurs
 Conducteur de car (période 
 scolaire) H/F, CDI temps partiel : 

près de 20 postes à pourvoir 
 sur 3 départements

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Production / Fabrication
 Maroquinier H/F,
 Chef d’équipe H/F
• Logistique 
 Magasinier H/F,
 Approvisionneur H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes
 Méthodes AC H/F,
 Ingénieur méthodes H/F, 

Qualité H/F
• Maintenance
 Technicien de maintenance H/F
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TLMSTUDEC
TLM Transports à Vierzon est une 
entreprise familiale fondée en 1989. 
Au	 fil	 des	 années,	 TLM	 Transports	 a	 su	
s’adapter pour répondre aux besoins 
et	 aux	 exigences	 de	 ses	 clients	 afin	 de	
proposer aujourd’hui un large faisceau 
de compétences. Notre entreprise met à 
votre disposition ses services pour :

• Le transport routier 
• La livraison avec bras de levage 
 et chariot élévateur embarqué
• La réception et le stockage 
 de marchandises 
• La logistique (palettes etc…) 
• La logistique e-commerce
• Le conditionnement et l’expédition 

STUDEC est un acteur majeur du marché 
de l’ingénierie documentaire et du 
support de ses clients en phases d’après-
vente. 

Notre valeur ajoutée réside autant dans 
la technicité des collaborateurs que 
dans la cohérence et la continuité de 
nos méthodes et outils à travers ces 
différents cycles. Nous l’apportons sur 
des projets prestigieux d’une durée de 
vie de plusieurs années ou décennies, 
dans les secteurs stratégiques de 
l’Industrie et de la Défense, comme dans 
des projets de taille réduite et de durée 
limitée.

Nous intervenons dans la majorité 
des secteurs industriels, notamment 
aéronautique, défense, spatial, naval, 
énergie.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Finance
 Comptable H/F
• Contact client
 Chargé de clientèle H/F
• Logistique
 Affréteur H/F,
 Cariste H/F,
 Exploitant H/F
• Transport
 Conducteur PL-SPL H/F

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Organisation / Qualité / Méthodes 
Rédacteur technique H/F,  
Technicien dessinateur industriel H/F

bOOstez votre jObbOOstez votre jOb 5150
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UNIROUTE
TRIGANO 
REMORQUES

Le Groupe CAT, est le leader européen 
indépendant dans le domaine du 
transport et de la logistique automobile.
Présent sur le Marché depuis 60 ans avec 
un effectif d’environ 9000 personnes 
dans 27 pays.

Grâce à son expertise, le groupe CAT 
accompagne ses clients de la conception 
des schémas logistiques à la livraison 
des véhicules.

Trigano Remorques (www.trigano-
remorques.com) est le 1er fabricant 
européen de remorques destinées aux 
professionnels comme aux particuliers.
Depuis plus de 20 ans, imitant le succès de 
sa maison mère Trigano (www.trigano.fr 
leader européen des véhicules et de 
l’équipement de loisirs), l’entreprise se 
consacre au design, à la production et 
à la commercialisation de remorques 
bagagères et utilitaires.
En tant qu’acteur fort du marché 
européen de la remorque, avec plus de 
155.000 unités vendues par an, Trigano 
Remorques a développé un réseau dense 
et varié de revendeurs (distributeurs, 
concessionnaires, Internet…) à travers 
l’Europe et au-delà. De ce fait, avec plus 
de 1300 points de vente, notre client a la 
possibilité d’acheter une remorque près 
de chez lui. Notre client trouvera toujours 
la remorque qui convient à ses besoins.
Les sites de Reuilly (36260) et Brinon sur 
Sauldre (18410) recrutent actuellement.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Transport
 Conducteur super lourd H/F, 
 Mécanicien poids lourd H/F 

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Logistique
 Technicien d’approvisionnement H/F,
 Préparateur de commandes H/F,
 Alternant dans les métiers de la 
 Supply Chain (Bac +3, Bac + 4) H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes
 Responsable QHSE H/F
• Production / Fabrication
 Opérateur de montage H/F
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WILO INTEC
WILO INTEC, société du Groupe WILO SE 
est un acteur majeur dans la concep-
tion et la fabrication de circulateurs 
de chauffage pour les OEM (5,7 Mio 
pompes/an). En tant qu’acteur mondial 
indépendant,	 le	 groupe	 s’est	 fixé	 pour	
ambition de poursuivre sa croissance 
tout	en	restant	chef	de	file	de	 l’innova-
tion sur son marché. Pour répondre aux  
nouvelles exigences européennes de  
réduction des consommations éner-
gétiques, WILO INTEC a développé et  
commercialise des moteurs électro com-
mutés (www.wilo-oem.com). 

La société possède une vraie culture 
d’entreprise fondée sur la valeur des 
hommes et l’amélioration continue 
à travers la philosophie Kaizen et sa 
politique de Développement Durable. 
Grâce à ses employés et son esprit 
d’innovation, WILO INTEC a acquis une 
réelle expertise dans son domaine 
qu’elle met à disposition de ses clients.

SECTEUR(S) DE RECRUTEMENT

• Finance
• Achat
• Informatique
 Technicien support informatique H/F
• Organisation / Qualité / Méthodes
 Ingénieur méthodes H/F
• Marketing / Communication
 Responsable marketing
 management et communication H/F
• Production/Fabrication
 Opérateur de production H/F
• Fonction technique
 Technicien de maintenance H/F
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Votre contact CCI • Aurore BONNET 
abonnet@cher.cci.fr • 02 48 67 80 94 


