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Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.

Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01 56 81 11 14.

OFFRES

DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

■ 3527 - CNIM - Groupe français, lea-
der en conception et réalisation de sys-
tèmes et solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin
Technologies (3 000 personnes dont
1300 ingénieurs, 600 millions d'euros
de chiffre d'affaires) sont présents dans
les secteurs de l'Énergie, de la Défense
et de l'Environnement. 
Nous recherchons des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d'activités à haut poten-
tiel (management d'équipes, conduite
d'études et développement d'équipe-
ments à forte valeur ajoutée).
Esprit d'équipe, innovation technolo-
gique, professionnalisme dans la
conduite des projets sont nos meilleurs
atouts pour garantir la satisfaction de
nos clients.
Vous partagez ces valeurs? Rejoignez-
nous pour accompagner le dévelop-
pement du Groupe CNIM et de Bertin
Technologies, en France et à l'inter-
national.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X82
Tél. : 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

DEMANDES

DE SITUATION

■ 3472 - X84 ENSTA CEDEP. 20 ans
d’expérience majoritairement dans
l’équipement automobile en France
et en Tunisie, cherche position de
direction générale en France ou à

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@ax.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com

Les annonces à publier dans
le numéro de mai 2013

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 19 avril 2013

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2013
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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AUTRES ANNONCES

5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

Site Internet : www.polytechniciens.com

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE

■ LA612 - Paris XVIe Sud. Loue appt.
2 p., 40 m2 , 3e étage, asc., cuisine équi-
pée. Parking. Libre 1er mai. 975 € CC.
Tél. : 06 15 85 42 43 (44) 7 986 616 798.

PROVINCE

■ LB591 - GOLFE MORBIHAN - Fille
X 35 loue juillet-août dans village, mai-
son bourgeoise, 4 chbres, 2 s. de bains,
salon, s. à manger, jardin. Peut conve-
nir à 2 familles. Quinzaine ou mois.
600 m plage, 6 km golf. 01 39 52 95 78.

VENTE D‘APPARTEMENT
ET PROPRIÉTÉ

PROVINCE

■VB554 - LANDES - 15 km océan, cama-
rade vd propriété sur 1,7 ha. Maison

principale 450 m2, 8 chbres, nombreuses
dépend. Parc, piscine 13X6. Prix : 800 k€.
Tél. : 06 20 22 50 31 ou  05 58 07 40 84.

DIVERS

■ D706 - Benoît RICHARD, Sciences-
po (fils RICHARD 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,
75004 Paris. Tél. : 06 09 74 38 37 (et
01 43 26 22 63). agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■D707 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans -
garanties financières - loyers intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01 44 71 35 44
ou 01 47 57 32 00 - qhiparis@gmail.com

■D708 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques

TARIFS 2013 (la ligne)

Demandes de situation: 8 euros

Offres d’emploi: 11 euros

Immobilier: 15 euros

Divers: 17 euros

Les annonces à publier
dans le numéro  de juin-juillet 2013

devront nous parvenir
au plus tard

le jeudi 6 juin 2013

l’étranger, de préférence dans le
domaine de l’équipement auto-
mobile ou de la mécanique.
Curriculum vitæ disponible sur
manageurs.com

Contacter Ismail Kamoun
au + 21620528698

■ 3476 - X60 - Armement - ENA, rési-
dant à Bruxelles, bonne connaissance

de l’industrie, des institutions poli-
tiques et administratives françaises
et européennes, anglais courant.
Recherche missions correspondant
à ces compétences.

(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06 43 42 59 65 ou
01 42 71 81 97.

■ D709 – Épouse Guyader (64), peintre,
expose au grand marché d'Art contem-
porain, place de la Bastille à Paris,
stand 537, du 1er au 5 mai.
http://www.christinejeanguyader.net
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