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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 d’avril 2014

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 21 mars 2014

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2014
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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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.

OFFRE
DE SITUATION

■ OS143 - Association reconnue d’uti-
lité publique - gérant une École libre,
sous contrat simple, pour enfants han-
dicapés (Votre École Chez Vous, VECV),
primaire, secondaire et technique, excel-
lents résultats scolaires - recherche un
directeur. Grande liberté d’action. Charge :
environ deux 1/2 journées par semaine.
Renseignements auprès de Y. Quéré,
ancien DGAE à l’X, 01 43 26 61 12.

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE

■ LA616 - PARIS île de la Cité - À louer
studio meublé 34 m2, R.d.C., calme,
100 m Notre-Dame, gardien, interphone,
clair, 3 fenêtres. s. de bains, cuisine
équipée, lave-linge, TV, fibre optique.
Cave. 1 230 €/mois, ch. comprises (eau
chaude, chauffage inclus). 01 49 77 94 02
- 06 82 41 53 12 - gn.moreau@free.fr

PROVINCE

■LB594 - GOLFE DU MORBIHAN, direct
mer, X 57 loue en juillet, villa d’archi-
tecte, très confortable, 8-10 pers. Jardin
2 500 m2. 4 chbres + mezzanine, 3 s. de
bains. WIFI. Linge maison fourni.
Uniquement juillet. Quinzaine 4 000 €,
mois 7 000 €. Tél. : 06 15 94 65 07.

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE 

■ VA619 – 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.

■ VA620 – CENTRE PONTOISE (95),
quartier Tribunal. Camarade (77) vd
TRÈS GRANDE MAISON avec PARC,
303 m2 loi Carrez, + 100 m2 dépendances.
Séj. dble 75 m2 + mezzanine, cheminée.
5 chbres, bureau 33 m2, s. de jeux, second
salon, 1 s. de bains, 2 s. d’eau, 3 WC.
Cave, garage fermé, atelier (idéal artiste),
parc 3 200 m2, arbres centenaires. À
5 mn à pied de tous commerces et écoles.
Idéal pour très grande famille ou pro-
fession libérale, bien connecté train en
30 à 40 mn à Paris, 30 mn Roissy (voiture).
Prix : 1350000 €. Contact : Agence HOP-
SORE : 01 30 38 07 43.

■ VA621 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78) - X 51 vd bel appt 122 m2, 2 chbres,

2 parkings, très belle réception. 15 mn
RER. Tél. : 01 34 51 04 38.

DIVERS

■D738 - Benoît RICHARD, Sciences-Po
(fils RICHARD 42), conseil immobilier,
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

■D739 - 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

■D740 - 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.

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

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 mai 2014
devront nous parvenir au plus tard

le lundi 14 avril 2014

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com dès le tout début

du mois de parution dans la revue.
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