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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 
• Un programme de mentoring sur mesure 
• 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 - CARRIéRES

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 mars 2018

devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 16 février 2018

Le règlement s’effectue

en fin d’année.

TARIFS 2018

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 sur les réseaux sociaux et professionnels ?

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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DIVERS

n D848 - Veuve X, infirmière 
 retraitée, recherche emploi de 
dame de compagnie pour personnes 
âgées ou malades, garde de nuit ou 
de jour (week-end entier),  toilette, 
nursing à domicile, remplacements 
éventuels. Titulaire du permis de 
conduire. Tél. : 06 80 45 38 74.

POUR PASSER UNE ANNONCE, CONTACTER L’AX :
5, rue Descartes – 75005 Paris – Tél. : 01 40 64 38 41

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

TARIFS 2018 (la ligne)

Demandes de situation : 8 euros

Offres d’emploi : 11 euros

Immobilier : 15 euros

Divers : 17 euros

Retrouvez toutes les annonces sur : ax.polytechnique.org

Les annonces à publier  
dans le numéro de mars 2018

devront nous parvenir au plus tard 
vendredi 16 février 2018

AUTRES ANNONCES

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/

Prochaines réunions de présentation de projets innovants : le mardi 20 mars 2018
17 h 30 à la Maison des polytechniciens (salon Aigle)

PrŽsentation de projets en voie de bouclage

partenaire de

INVESTISSEZ ET ACCOMPAGNEZ DÈS AUJOURD’HUI LES START-UP DE DEMAIN !

Rejoignez le réseau des Business Angels des grandes écoles afin de :

Trouver de belles opportunités d’investissement

Accompagner des entreprises innovantes,  
à fort potentiel de croissance

Partager votre expérience et vos compétences  
avec d’autres camarades

Échanger autour de problématiques communes

Suivre votre portefeuille d’investissement

Les Business Angels des grandes écoles  
en quelques chiffres :

270 membres anciens de grandes écoles

+ de 23 Me investis depuis la création

149 entreprises accompagnées

256 levées de fonds

+ de 1 000 projets soutenus

Tours de table de plus de 17 Me en 2017

Pour en savoir plus sur nos activités : www.business-angels.info

Venez nous rencontrer lors d'une réunion de présentation de projets :

n D849 - 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.


