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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 plus de 3 000 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.WATs4U.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, 
• Salaires : résultat de l’enquête IESF pour les X.

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’euros 
de chiffre d’affaires) sont présents 
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 institu-
tions politiques et administratives  
françaises et européennes, anglais 
courant. Recherche missions corres-
pondant à ces compétences.

Les annonces à publier dans
le numéro de juin-juillet 2016

devront nous parvenir au plus tard
jeudi 2 juin 2016

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2016
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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Réunions gratuites pour les membres de l’Association « Les Business Angels des Grandes Écoles ». 
Participation de 20 e pour les non-adhérents et signature d’une NDA. 

S’inscrire sur : contact@business-angels.info ou sur : http://www.business-angels.info/

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 2016 (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 2016 devront nous parvenir au plus tard le lundi 30 mai 2016

AUTRES ANNONCES

DEMANDE DE SITUATION

n DS243 – Fille X58 recherche une 
situation. Diplômée de sciences 
politiques, actuellement gérante 
d’une société de communication 
événementielle dont le siège est 
près de Bayonne. Célibataire, 
parle et écrit anglais et espagnol.  
michele.de-roissard@wanadoo.fr

OFFRES DE LOCATION

PARIS / BANLIEUE

n LA639 - PARIS XIII - X60 loue  
750 e  CC chbre meublée pour  
étudiant dans appt. 3 p.  inoccupé à 
partir du 1.9.2016. Tél. : 06 83 99 68 90 
et claude.lamy2011@gmail.com

n LA640 - VERSAILLES (78). Résidence 
hôtelière LES HESPÉRIDES, face Gare 
Versailles-Rive-Gauche. Appt 2 p., 
48 m², séj., chbre, cuis., s. de bains, 
jard. 50 m². Loyer mens. 760 e + ch. et 
frais de service 760 e, total 1520 e. Chf. 
gaz (classement C). Defontaines (51),  
tél. : 01 39 51 02 13 ou 06 80 84 74 18.

VENTES D’APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS

PROVINCE

n VB585 - ÉCULLY (69). Camarade 
vd maison provençale 230 m2 sur 
terrain 2 300 m2. Gd calme, vue sud-
ouest, proche gdes écoles. Possib. 
exercice 2 prof. lib (bureau 17 m2 +  
salle 60 m2).Tél. : 04 78 33 28 32.

DIVERS

n D811 - 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

n D812 – 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.

n D813 - Fils PETER (58) propose 
actions dans sa chasse au petit gibier 
en Sologne. Tél. : 06 80 93 44 71.

partenaire de

VOTRE RÉSEAU D’ANCIENS ÉLÈVES SE MOBILISE  
EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT,  

DE L’EMPLOI ET DE L’INNOVATION

INVESTISSEZ DANS UNE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE ET SOYEZ ASSOCIÉ À SA RÉUSSITE !

En mai, participez à deux réunions  
« Coup de poing ISF »

Les mardis 17 et 24 mai 2016 à 17 h 30

à L’ESPCI - 10, rue Vauquelin, 75005 Paris 
(Amphi Langevin)

Programme et inscription sur le site de BADGE : 
www.business-angels.info
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