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ENTRETIENS PERSONNALISÉS ET CONFIDENTIELS
Avec Nicolas ZARPAS (58), responsable du Service Carrières, et Jacques DEFAUCHEUX (72).

SÉMINAIRES & ATELIERS (avec le concours de plusieurs intervenants extérieurs)  
• Séminaires généralistes, ateliers « Chercheurs », ateliers « Jeunes » et « 4A » 
• « Des cartes pour ta carrière », sessions de soirée focalisées sur un thème particulier
Dates et contenus sur la lettre mensuelle de polytechnique.org et sur le site de l’AX.

RÉSEAUX ET LOGISTIQUE
Accès aux réseaux polytechniciens : 
• 200 Correspondants du Service Carrières en entreprise prêts à te recevoir 
• 100 groupes X professionnels ou géographiques prêts à t’accueillir 
• 1 850 mentors sur l’annuaire X.org prêts à répondre à tes questions 
• Nouveauté automne 2016 : lancement d’un service d’accompagnement à la demande 
• Site www.wats4u.com : Recueil CV anciens élèves + offres entreprises 
   (outil commun aux 15/20 Grandes Écoles de premier rang) 
• Deux bureaux de passage équipés, en libre disposition.

AX - CARRIÈRES

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 d’avril 2017

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 24 mars 2017

Le règlement s’effectue

en fin d’année.

TARIFS 2017

annonce permanente :
9 euros la ligne par mois

En poste :
 n Comment puis-je  accélérer ma progression dans le groupe où je suis ?
 n Mon projet de création ou de reprise d’entreprise tient-il la route ?
 n Je rentre de l’étranger. Comment réussir mon retour en France ?
 n J’ai trouvé un nouveau poste. Comment assurer mon intégration ?
 n Dois-je continuer dans mon poste que je n’apprécie plus ?

En recherche :
 n Comment réussir ma recherche d’emploi ?
 n Intérêt des missions de conseil, de l’intérim management ?

Dans tous les cas :
 n Comment améliorer ma présence dans les réseaux, sociaux ou non ?

Jacques DEFAUCHEUX                                                            
jacques.defaucheux@

ax.polytechnique.org
Tél. : 06 89 65 41 00

Nicolas ZARPAS                                                         
nicolas.zarpas@

ax.polytechnique.org
Tél. : 01 40 64 38 42

TU TE POSES QUELQUES QUESTIONS ?

LE SERVICE CARRIÈRES EST LÀ POUR T’AIDER À APPORTER DES RÉPONSES

AX - CARRIÈRES
5, rue Descartes, 75005 Paris - Téléphone + 33 (0)1 40 64 38 42

https://portail.polytechnique.edu/ax/fr - carrieres@ax.polytechnique.org 
Contact : Nadine Mélisse

« Construis ta carrière plutôt que de la subir »
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Homes Internat. Tél. : 01 44 71 35 44 ou 
06 80 05 72 12 - qhiparis@gmail.com

n D830 - 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 LA649 - Paris XIII. Quartier Butte-
aux-Cailles avec ses nombreux  
restaurants et commerces, gd appt 
familial de 140 m2 avec terrasse  
et véranda. Dernier ét. (7e), très 
lumineux, jour traversant, 4 chbres, 
2 s. de bains, 3 250 e  par mois 
ch. comp. Libre au 1er juillet 2017.  
Tél. 01 45 88 52 16 ou 06 14 49 50 15.

DIVERS

n D829 - 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 40 64 38 39 - Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

Site Internet : www.polytechniciens.com

TARIFS 2017 (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 
d’avril 2017 

devront nous parvenir au plus tard 
le vendredi 24 mars 2017

AUTRES ANNONCES NE LAISSEZ PAS DORMIR 
L’ENTREPRENEUR  

QUI SOMMEILLE EN VOUS

Vous êtes créateur  
de start-up,

repreneur ou développeur 
d’entreprise, venez découvrir 
les activités de l’association

Participez à la prochaine  
réunion générale

du lundi 24 avril 2017 à 17 h 30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers 

75007 Paris

Thème de la réunion :
« Financement  

de l’entrepreneuriat »

Visiter le site :  
www.xmp-entrepreneur.fr

Contact :  
secretariat@xmp-entrepreneur.fr

PRIX DARGELOS : APPEL À CANDIDATURES

Le prix Dargelos de l’AX, d’une valeur de 40 000 e, récompense, tous les deux ans depuis 1994, le ou les  auteur(s) 
d’un  travail remarquable de haute valeur scientifique dans le domaine des sciences physiques, chimiques, 
 biologiques, économiques,  mathématiques, mécaniques, informatiques ou des sciences humaines et sociales.

Les candidatures doivent être proposées par des tiers, soit à titre individuel (personnalité du domaine) soit  
ès  qualités (directeur de laboratoire, d’organisme ou son représentant). 

Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante ans au 31 décembre 2017 et titulaires d’un diplôme de 
l’École polytechnique, ou avoir effectué, pendant cinq ans au moins, des travaux de recherche au sein d’un 
 laboratoire dont l’École polytechnique est tutelle.

Le dossier de candidature comprend le formulaire de candidature (téléchargeable sur le site de l’AX) dûment 
 complété, une lettre de soutien, un curriculum vitæ ainsi qu’un rapport de présentation scientifique des travaux du 
candidat. Il est à retourner par voie électronique à l’adresse prixdargelos@polytechnique.fr, avant le 15 avril 2017.

Les dossiers seront examinés par le jury 2017 présidé par Alain Aspect, membre de l’Académie des Sciences, 
 professeur à l’École polytechnique et à l’Institut d’Optique Graduate School.

N’hésitez pas à diffuser cet appel à candidatures très largement autour de vous. 
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