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ANNONCE 
PERMANENTE
3527 - CNIM - Groupe français, 
leader en conception et 
réalisation de systèmes et 
solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin 
Technologies (3 000 personnes 
dont 1 300 ingénieurs, 600 mil-
lions d’euros de chiffre 
d’affaires) sont présents dans 
les secteurs de l’Énergie, de la 
Défense et de l’Environnement.
Nous recherchons des ingé-
nieurs experts, des chefs de 
projets et des responsables 
d’activités à haut potentiel 
(management d’équipes, 
conduite d’études et dévelop-
pement d’équipements à forte 
valeur ajoutée).
Esprit d’équipe, innovation 
technologique, professionna-
lisme dans la conduite des 
projets sont nos meilleurs 
atouts pour garantir la satisfac-
tion de nos clients.
Vous partagez ces valeurs ?
Rejoignez-nous pour accompa-
gner 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

omment onstruire un pro et pro essionnel e fi a e  uelle 
stratégie adopter pour sa recherche d’emploi ? Quels sont les outils 
de communication incontournables (publications, congrès, CV, 
lettres de moti ation  présentation orale

o teurs  do torants ou masters de l ole pol te ni ue tra aillant 
dans les institutions ou le privé, ayant une carrière continue ou 
ayant changé d’orientation ou de métier, cet atelier est destiné à 

ous aider  optimiser otre arri re
Cet atelier implique une préparation préliminaire et sera suivi 
d entretiens indi iduels

enseignements et ins riptions  ttps a pol te ni ue org
e ent atelier er eur

Atelier Chercheur
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018, 9�H�30-16�H�30

SERVICE CARRIÈRES
VOS INTERLOCUTEURS

EN CHIFFRES

Accès aux réseaux 
polytechniciens 

178 Mentors

1850 référents

200 Correspondants 
en entreprises

100 Groupes X pro 
ou géographiques

JACQUES DEFAUCHEUX (72)
mentoring
jacques.defaucheux@ax.polytechnique.org
Tél.»: 06 89 65 41 00

NICOLAS ZARPAS (58)
service carrières
nicolas.zarpas@ax.polytechnique.org
Tél.»: 01 40 64 38 42

THIERRY SMAGGHE (78)
service carrières
thierry.smagghe@polytechnique.org 
Tél.»: 01 40 64 38 42

AX - CARRIÈRES
 rue es artes   aris  élép one       
ttps a pol te ni ue org   arrieres a pol te ni ue org

Contact: Nadine Mélisse

WATS4U.COM, 
UN OUTIL PUISSANT 
AU SERVICE DE 
VOTRE CARRIÈRE
Fondé en 2005 sous 
le nom de Manageurs.
com, Wats4U est un outil 
unique proposé et géré 
par les associations de 
diplômés des plus grandes 
écoles d’ingénieurs et 
de management. Toute 
la puissance d’un réseau 
sélectif au service des 
performances RH et 
du développement de 
carrière.
Soignez votre profil sur le seul 
jobboard dédié aux anciens des 
grandes écoles, créez vos alertes 
offres selon vos critères et enri-
chissez votre réseau.
Accédez à une communauté de 
talents d’exception pour vos 
postes clés. Visez juste, valorisez 
votre marque employeur, gagnez 
en efficacité et créez l’événement 
dans vos recrutements!

ATELIERS CARRIÈRES
RÉUSSIR SA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE
Du mardi 18 septembre 2018 à 
14 h au mercredi 19 septembre 
2018 à 18 h
Ce séminaire s’adresse à tous 
les cadres et dirigeants ayant 
déjà une certaine expérience 

 ans  en poste ou ors 
poste, qui souhaitent mettre 
toutes les chances de leur côté 
pour anticiper un changement, 
préparer une recherche d’emploi 
et, plus globalement, optimiser 
leur tra e toire pro essionnelle
Avec Jérôme Marquis, directeur 
associé du cabinet de conseil en 
transition de arri re spa e 

irigeants
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