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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 1 500 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
Il t’est proposé un ou plusieurs séminaires organisés par le Bureau des Carrières,
ou par le G16 +, 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 camarades, interrogés, nous ont montré que ces séminaires étaient bien
appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Tu peux aussi accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• groupes X,
• groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui se
retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs expé-
riences.

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
• deux bureaux équipés situés rue Descartes ou rue de Poitiers.

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.

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 février 2014

devront nous parvenir au plus tard
jeudi 23 janvier 2014

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2014
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE

■ VA615 - VERSAILLES. Épouse X 85
vend bel appt rue de l'ORANGERIE, à
100 m du château, dans immeuble XVIIIe,
136 m2, seul au 2e étage, sur rue et cour
d'honneur pavée, expo Sud/Est, entrée,
séjour, s. à manger, 3 chbres, cuisine,
s. de bains, s. d’eau, 2 WC, parquet
(Versailles dans séjour), moulures, che-
minées. Travaux à prévoir. Possibilité
garage 2 voitures. Tél. : 06 11 84 73 77.
valerie@patrimonio.fr

■ VA616 - ORSAY LE GUICHET (91).
Maison de caractère début XXe siècle,
dans un site verdoyant avec beaucoup
de charme, sans vis-à-vis, environ 75 m2

sur 2 niveaux comprenant : rez-de-
chaussée : 2 chbres, s. de bains, dres-

sing. Rez-de-jardin : séjour-s. à manger
avec cheminée, cuisine, s. d’eau, véranda
ouvrant sur terrasse et jardin. L’ensemble
situé sur une parcelle de 650 m2. RER
ligne B, écoles, commerces à 3 mn à
pied, accès Le Guichet par N 118, Pont
de Sèvres. Tél. : 01 69 07 88 28.

■ VA617 - PARIS XVIe - Épouse cama-
rade vend bel appt 117 m2 au 9e étage,
vue imprenable sur champ de course
d’Auteuil, 4 p., accès handicapés. Parking.
Px 1 200 000 €. Tél. : 06 29 92 68 86.

DIVERS

■ D732- 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

■D733 - 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

■D734 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques
(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06 43 42 59 65 ou
01 42 71 81 97.

TARIFS 2014 (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 mars 2014
devront nous parvenir au plus tard

le jeudi 13 février 2014

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

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.

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 12 février 2014 à 18h30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

LES COULISSES DU MARCHÉ DE L’ART
Par Laurent-Adrien ASSELINEAU, expert
en ventes publiques.
asselineauexpert@orange.fr

Qu’est-ce donc que la cote d’un artiste,
comment la comprendre ?
Comment peut-on qualifier la réalisa-
tion d’un artisan artiste : d’objet d’art?
Qu’est-ce qu’un expert en objets d’art?
Quel est son travail ?
Comment apprendre ce métier-
passion ?

La conférence est suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.

Inscription au GPX 01 45 48 52 04
gpx@polytechnique.org

X-BORDELAIS

Le groupe X-Bordelais devait recevoir,
en ce début d'année 2014, trente-neuf
jeunes camarades internationaux, soit
deux fois plus que les années précé-
dentes. Ce défi a été relevé grâce aux
partenariats avec les associations locales
d'anciens élèves d'autres écoles d'in-
génieurs (Centrale, Mines, Ponts, URISA,
etc.).
http://www.polytechnique.net/X-
Bordelais

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

GROUPES X
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