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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’Envi  ronnement.
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

Comment construire un projet professionnel efficace ? Quelle 
stratégie adopter pour sa recherche d’emploi ? Quels sont les outils 
de communication incontournables (publications, congrès, CV, 
lettres de motivation, présentation orale) ?
Docteurs, doctorants ou masters de l’École polytechnique travaillant 
dans les institutions ou le privé, ayant une carrière continue ou 
ayant changé d’orientation ou de métier, cet atelier est destiné à 
vous aider à optimiser votre carrière.
Cet atelier implique une préparation préliminaire et sera suivi 
d’entretiens individuels.

  Renseignements et inscriptions : https://ax.polytechnique.org/
event/atelier-chercheur/2018/10/10/63

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

AX 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)
AX carrières
nicolas.zarpas@ax.polytechnique.org
Tél. : 01 40 64 38 42

THIERRY SMAGGHE (78)
AX carrières
thierry.smagghe@polytechnique.org 
Tél. : 01 40 64 38 42
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WATS4U.COM,  
UN OUTIL PUISSANT 
AU SERVICE DE 
VOTRE CARRIÈRE
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.
Accédez à une communauté de 
talents d’exception pour vos 
postes clés. Visez juste, valo
risez votre marque employeur, 
gagnez en efficacité et créez 
l’événement dans vos recru
tements !

ATELIER CARRIÈRES
Gestion des tensions et 
conflits
Mercredi 3 octobre 2018  
de 18 heures à 21 heures à l’AX
Cet atelier permet de découvrir 
la communication non violente 
(CNV), qui s’applique à toute 
situation de tension ou de 
conflit, latent ou non, et permet 
d’acquérir une posture juste et 
constructive face à des attitudes 
ou des propos déstabilisants.
Il sera proposé dans le cadre 
protégé de l’atelier d’aborder des 
situations réelles apportées par 
les participants.
Le nombre de participants est 
limité à 12 afin de préserver 
le déroulement interactif de 
l’atelier.
Atelier animé par Nicolas 
BEAUDE (81), formateur en 
management et gestion des 
conflits, facilitateur, coach de 
managers et dirigeants.

  Inscriptions sur le site de 
l’AX : https://bit.ly/2BEYkbh


