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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 actuel lement : 
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 2 000 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
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 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
• 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.

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.polytechnique.edu

OFFRE DE SITUATION

ANNONCES PERMANENTES

n 3527 - CNIM - Groupe français, 
leader en conception et réalisation de 
systèmes et solutions industrielles 
innovantes, CNIM et sa filiale Bertin 
Technologies (3 000 personnes dont 
1 300 ingénieurs, 600 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires) sont pré-
sents dans les secteurs de l’Énergie, 
de la Défense et de l’Envi  ronnement. 
Nous recherchons des ingénieurs 
experts, des chefs de projets et 
des responsables d’activités à haut 
potentiel (management d’équipes, 
conduite d’études et développement 
d’équipements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’équipe, innovation techno-
logique, professionnalisme dans la 
conduite des projets sont nos meil-
leurs atouts pour garantir la satis-
faction de nos clients.
Vous partagez ces valeurs ?
Rejoignez-nous pour accompagner 
le développement du Groupe CNIM 
et de Bertin Technologies, en France 
et à l’international.
Contact : Philippe Demigné X 82 
Tél. : 01 39 30 61 00 
Courriel : pdemigne@cnim.com

DEMANDE DE SITUATION

n 3476 - X 60 - Armement - ENA, 
résidant à Bruxelles, bonne connais-
sance de l’industrie, des institutions 
politiques et administratives fran-
çaises et européennes, anglais cou-
rant. Recherche missions correspon-
dant à ces compétences.

Les annonces à publier dans
le numéro de novembre 2015

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 23 octobre 2015

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2015
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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Homes Internat. Tél. : 01 44 71 35 44 ou 
01 47 57 32 00 - qhiparis@gmail.com

n D793 – X 74, ingénieur ENST 80, 
donne cours à domicile, de mathé-
matiques (niveau seconde à ter-
minale S ou maths supérieures). 
Tél. : 06 43 42 59 65 ou 01 42 71 81 97.

OFFRE DE LOCATION

PARIS/BANLIEUE

n LA628 - CHARENTON-LE-PONT 

(94) - Veuve NOLOT (71) loue appt 

53 m², état impeccable. Entrée, 2 p., 

cuis. US, s. de bains, balcon S.-O., 

cave, parking. Centre ville, prox.

métro et bois de Vincennes. Loyer  

1 310 e ch. comp. Disponible fin 

novembre. Tél.: 06 07 04 80 79.

DIVERS

n D792- 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 

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 2015 (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 novembre 2015 

devront nous parvenir au plus tard 
le jeudi 22 octobre 2015

AUTRES ANNONCES

PROCHAINE FORMATION

« LES PRINCIPAUX  
OUTILS JURIDIQUES  

POUR REPRENDRE OU CÉDER 
UNE PME »

de la théorie à la pratique

Animée par Marielle POISSON  

du Cabinet DIKAIOS
Avocate spécialiste des transmissions de PME.

Les jeudis 15 octobre, 5 et 12 novembre 

de 18 à 20 heures.  

à la Maison des Mines :  

270, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

*  *  *
RÉUNION GÉNÉRALE

ouverte à tous ceux qui s’intéressent  
à la création ou à la reprise d’entreprises.

Le 19 octobre à 18 heures

à la Maison des X :   

12, rue de Poitiers, 75007  Paris.

*  *  *
Détails sur le site  

www.xmp-entrepreneur.fr

PROCHAINS SÉMINAIRES : GESTION DE CARRIÈRES

Le Bureau des Carrières propose deux cycles de conférences sur les méthodes et les outils utiles et même indispensables 
pour chercher un emploi et surtout pour accélérer sa carrière.
Ces séminaires sont suivis d’un entretien individuel.

« RÉUSSIR SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE »

Animé par Alain Cervoni - Cabinet Emanence  
les 17 et 18 novembre de 9 heures à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

« COMMENT ORGANISER SA CAMPAGNE DE RECHERCHE D’EMPLOI »

Animé par Michel Prudhomme (64) et/ou Olivier de Conihout (76) - Cabinet L’Espace Dirigeants
les 14, 15 et 16 décembre de 14 heures à 18 heures.

AX - 5 rue Descartes – 75005 Paris
Participation : gratuit pour les X et 200 e pour les anciens des autres grandes écoles (G16+).

Inscription et CV à envoyer à Nadine MÉLISSE : carrieres@ax.polytechnique.org
www.abcdx.polytechnique.edu
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