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VILLAFRANCE
Cent re  d ‘ a f f a i re s  f r anco -a l l emand
Haus der deutsch-französischen Wirtschaft

Worringer Str. 30 · D-50668 Cologne · Tel : +49 221 13 97 53 70 · www.villafrance.de · info@villafrance.de

NOS PRESTATIONS FRANCO-ALLEMANDES
- Nous accompagnons votre développement commercial sur le marché allemand
- Nous hébergeons votre entreprise en Allemagne
- Nous vous conseillons sur les sujets juridiques, fiscaux, comptables, liés aux ressources humaines
- Nos évenements : Connecti, journée de l'emploi franco-allemand et Le Congrès
NOS MOYENS :
110 personnes présentes dans nos locaux à COLOGNE, BERLIN, PARIS ET LYON

CERTAINS VEULENT VOUS VENDRE LE MONDE ENTIER ... 

NOUS VOUS PROPOSONS NOTRE SPÉCIALITÉ : 

LE MARCHÉ ALLEMAND !

Pierre-Yves Le Borgn'
Député des français de l'étranger circonscrip-
tion Allemagne, Europe centrale et orientale 

PRÉFACE

La Journée de l’emploi franco-allemand
donne aux demandeurs d’emploi germano-
phones et francophones l’opportunité pro-
metteuse de rencontres en personne des
entreprises allemandes et françaises, qui
recrutent dans de nombreux domaines en
France, en Allemagne et dans d'autres pays
européens. Elle représente une initiative
ciblée de nos deux pays pour la création et le
développement du marché du travail franco-
allemand. Le salon est aussi l'occasion d'un
échange fructueux entre les entreprises, dont
un grand nombre possède des filiales et
autres formes de coopérations industrielles
dans le pays voisin. L’économie européenne
a plus que jamais besoin d’un tel engage-
ment des acteurs de l’emploi, qui dessine
des perspectives professionnelles concrètes
pour nombre de personnes. Ce droit fonda-
mental de l’Union doit en particulier faciliter
l'accès au marché du travail européen pour
les jeunes diplômés, qui se trouvent
aujourd'hui face à une situation économique
incertaine. Au cours de ces dernières
années, beaucoup de jeunes en France et en
Allemagne, ouverts à la mobilité géographique,
montrent un intérêt profond pour l'autre pays
ainsi qu'une forte volonté de s'y intégrer. Le
salon de l’emploi franco-allemand leur offre
la possibilité de développer un réseau de
contacts précieux.

C'est aussi une belle occasion de démontrer
la confiance mutuelle dans l’économie du
voisin, au moment où l'Assemblée nationale
débat sur le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques.
Ce projet de loi contient un vaste ensemble
de réformes ambitieuses et courageuses, au

bénéfice de l'activité économique, rendant
les procédures moins nombreuses, plus faciles
et plus rapides, sans diminuer les protections
ou les droits essentiels. En tant que parle-
mentaire et également ancien cadre d’industrie,
je suis persuadé que les réformes du
gouvernement français auront les résultats
escomptés pour le rebond industriel du pays
et contribueront ainsi à la relance de l’emploi.
Cette politique ne pourra cependant pas pro-
duire ses effets si elle n'est pas liée à une 
initiative en faveur de la croissance en Europe.
En ce sens, avec la Commission européenne
présidée par Jean-Claude Juncker, la France
et l'Allemagne doivent unir leurs forces pour
remettre l’Europe sur le chemin de la 
croissance et de l’emploi – un défi pour les
gouvernements aussi bien que pour les
entreprises. Les deux pays entretiennent déjà
des relations économiques étroites : l'un est
le principal partenaire commercial de l'autre.
Près de 3000 entreprises françaises sont
implantées en Allemagne et ce chiffre est peu
ou prou identique dans l’autre sens. Le 
rassemblement d’environ 60 entreprises,
recrutant sur 700 postes, le 6 mars au salon
de l’emploi franco-allemand, contribuera
sans nul doute à une intégration économique
toujours plus approfondie, à de meilleures
possibilités d'emploi et de carrière et à de
nouvelles perspectives de mobilité.
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BONJOUR

LE VIVRE ENSEMBLE, un enjeu majeur pour
notre société ! 

Au niveau personnel ou professionnel, dans
un environnement national, européen, inter-
national, le « VIVRE ENSEMBLE»  apparaît à
la fois comme une condition évidente, mais
aussi comme un défi difficile à relever !

Pour y arriver, il est important que nous
puissions échanger, nous comprendre et
ceci malgré les différences de chacun.

A travers la nouvelle édition de Connecti
2015, nous souhaitons continuer notre effort
de rapprochement entre des entreprises et
des candidats germanophones et franco-
phones, fiers de pouvoir mettre en avant
leurs différences et leurs compétences
biculturelles.

Il existe un vrai marché du travail franco-
allemand !

Il  contribue très largement au « VIVRE
ENSEMBLE »  européen. Soutenons-le !

DAS MITEINANDER LEBEN, eine große
Herausforderung für unsere Gesellschaft! 

Ob auf einer beruflichen oder persönlichen
Ebene, ob in einem nationalen, europäi-
schen oder internationalen Umfeld, das
„MITEINANDER LEBEN“ scheint zugleich
eine selbstverständliche Voraussetzung aber
auch eine nicht einfache Herausforderung
zu sein!

Um diese zu meistern, ist es wichtig, sich
auszutauschen, sich zu verstehen – und
das trotz der Unterschiede, die jeder ein-
zelne mit sich bringt. 

Mit der Connecti 2015 verfolgen wir weiter-
hin unsere Bestrebungen, Unternehmen
und deutsch- und französischsprachige Be-
werber zueinander zu führen – Bewerber,
die stolz darauf sind, ihre Unterschiede und
ihre multikulturellen Fähigkeiten hervorzu-
heben. 

Es besteht ein wahrer deutsch-französischer
Arbeitsmarkt! 

Er trägt bedeutend zum europäischen „MIT-
EINANDER LEBEN“ bei. Unterstützen wir ihn!

Dominique
Cherpin

Sandra
Hrebicek

Virginie
Foissey

Rachel
Peiffer

Andrea
Hartkamp

Julie
Wayaffe

Olivier
Jacquemond

Jérôme Lecot Olivier Geslin

L'équipe Connecti : 

Epp&Kühl · Cabinet franco-allemand d’avocats · Contact : Gordian Deger
Konrad-Adenauer-Ufer 71 · D-50668 Cologne · koeln@avocat.de · www.avocat.de

VOS INTÉRÊTS ENTRE 
DE BONNES MAINS.

30 avocats et Rechtsanwälte bilingues I Conseil en droit des affaires allemand en langue française I
6 Bureaux en Allemagne et en France I Un des cabinets leadeurs du droit des affaires franco-allemand
Domaines d’intervention : Contrats I Social I Droit des sociétés I M&A I Recouvrement de créances I
Propriété intellectuelle I Fiscalité I Concurrence I Procédures judiciaires

Membre Villafrance

Dominique Cherpin
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13h45 - 14h15

Thomas Desray, 

Conseiller financier 

pour particuliers en Allemagne

14h30 - 15h30

Conseillers EURES

abordés les différents points concernant la conclusion d’un
contrat de travail allemand à l’aide d’exemples pratiques en
comparaison avec le contrat de travail français (période
d’essai, congés, rupture, etc.).

Est-il financièrement intéressant de partir travailler en
Allemagne ?
A première vue, les salaires bruts sont plus élevés en
Allemagne qu’en France. Mais qu’en est-il des coûts de
l’assurance santé, retraite ou du régime fiscal ? Thomas
Desray vous éclairera sur les spécificités financières d'une
expatriation en Allemagne, en particulier le choix de la 
couverture santé, les systèmes de complémentaire retraite,
les assurances et la fiscalité. De plus, celui-ci vous donnera
des informations concrètes afin d’évaluer la fourchette de
rémunération de votre poste par rapport à votre profil et du
rapport salaire brut / net.

Vivre et travailler en Autriche et en Allemagne
Vous envisagez de partir travailler dans les pays de langue
germanique ? Pôle emploi et les Conseillers du Réseau
EURES (EURopean Employment Services) vous proposent
un atelier d'information et de conseils pratiques pour vivre
et travailler en Autriche et en Allemagne. Quel que soit
l’avancement de votre projet d’expatriation, cet atelier vous
permettra de déterminer les points essentiels pour étudier
ou finaliser votre projet. Au programme : marché de travail,
CV et lettre de motivation, pistes d’emploi et plus encore.

CONNECTI 6 MARS, SALON GULBENKIAN

10h15 - 10h45

Agnès Caraby et Marianne Floc’h,

Chargées de mission, 

Centre d'information de l'ambassade

d'Allemagne (CIDAL)

11h00 - 11h30

Charlotte Liethen, 

Chargée de Développement,

Julie Garde, 

Conseiller Entreprises V.I.E,

Business France

11h45 - 12h15

Anne Brion, 

Avocate et Rechtsanwältin, 

Kanzlei Epp & Kühl

Mille et une astuces pour décrocher un emploi ou un
stage et s’installer en Allemagne
Vous cherchez un emploi ou un stage en Allemagne ?
L’équipe du CIDAL vous accompagne !
Agnès Caraby et Marianne Floc’h vous livreront un aperçu
du marché allemand du travail et vous donneront des clés
pour cibler votre recherche. Elles vous proposeront des
astuces pour décrocher un emploi ou un stage, préparer
une candidature à l’allemande, trouver des aides à la 
mobilité et préparer votre installation en Allemagne.
Venez nous poser vos questions !

Premiers pas vers une carrière internationale réussie :
le programme V.I.E
Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) permet aux
jeunes ressortissants de l’espace économique européen
âgés de 18 à 28 ans de partir en mission professionnelle à
l’étranger pour le compte d’une entreprise française.
8 464 V.I.E sont actuellement en activité pour le compte 
de 1 867 entreprises, dans 126 pays et dans l’exercice 
de divers métiers tels que la finance, le marketing, le 
développement commercial, la mécanique, l’ingénierie, la
logistique, la communication, l’informatique, le BTP, le 
tourisme, le droit, les ressources humaines etc. Depuis le
début de la formule en 2001, 51 664 V.I.E ont effectué une
mission professionnelle dans le monde entier.
Comment trouver un V.I.E ? Quels en sont les avantages ?
Venez découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous !

Les clés de la négociation d’un contrat de travail allemand
Si le contrat de travail poursuit le même objectif en France
et en Allemagne, il existe quelques différences qu’il est
important de connaître avant la signature du contrat dans
le pays partenaire. Au cours de cette présentation seront

8

PROGRAMME DES CONFÉRENCES



11

12h00 et 16h00 

13h00

Poser sa candidature en Allemagne : 
les particularités (en français)
Le dossier de candidature, le C.V. allemand, les attentes
différentes des recruteurs en Allemagne et en France, le
comportement à adopter en entretien d’embauche :
Nathalie Faivre vous fera part de son expérience en matière
de recrutement et dévoilera quelques secrets pour une
candidature réussie en Allemagne.

Trouver un emploi d’ingénieur en Allemagne : comment
mieux cibler ses recherches (en français)
Vous êtes ingénieur ou commercial et souhaitez débuter ou
poursuivre votre carrière en Allemagne ? Florence Pellegrini
vous donnera des conseils sur comment bien mener vos
recherches outre-Rhin. Pour mieux cibler vos candidatures,
elle vous indiquera les régions et les secteurs ayant le 
plus fort potentiel de recrutement. Elle vous présentera
également les moyens de recherche à privilégier (sites
d’emploi, réseaux spécifiques, etc.) et des indicateurs sur
les salaires.

CONNECTI 6 MARS, SALON DAVID-WEILL

9h00 et 14h00

10h00

11h00 et 15h00 

Trouver un emploi en Allemagne : 
où chercher et comment ? (en français)
Nathalie Faivre vous indiquera quels types de profils sont
recherchés en Allemagne et, selon le secteur d’activité,
dans quelles régions les postes disponibles se situent. Elle
vous donnera bien sûr des conseils pratiques pour optimi-
ser votre recherche d’emploi outre-Rhin.

Devenir commercial en Allemagne : 
les particularités de la recherche d’emploi (en français)

Arbeiten in Frankreich: 
Tipps zur Bewerbung und Arbeitssuche (auf Deutsch)
Sie suchen einen Job in Frankreich und sind daher auf der
Suche nach Informationen zu den relevanten Themen wie
Netzwerkerweiterung, Stellensuche, Bewerbung oder
Ausweitung der Sprachkenntnisse? Oder wollen Sie sich
einfach mal über die Situation der Gehälter in Frankreich
informieren (Mindestlohn, Abzüge, Wochenarbeitszeit)?
Julia Stöckert von Eurojob-Consulting wird Ihnen nützliche
Tipps anbieten, mit denen Ihre Stellensuche in Frankreich
sicher erfolgreich sein wird.

10

WORKSHOPS EUROJOB-CONSULTING

Nathalie Faivre, Julia Stöckert et Florence Pellegrini, recruteuses franco-allemandes
chez Eurojob-Consulting, organisent différents workshops destinés aux candidats français
ou allemands qui désirent réussir leur carrière dans le pays voisin. Au cours de ces ateliers
interactifs d’une heure chacun, les candidats pourront exposer leur situation, poser des
questions précises et obtenir des réponses concrètes de nos consultants.

L’entrée est libre et gratuite pour tous les candidats inscrits au salon Connecti, mais les
places sont limitées.

�
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7 rue de Madrid · 89470 Moneteau · France

Tél. : +33 (0) 3 86 53 44 31

Mob. : +33 (0) 6 80 30 34 68

agenet@acta-mobilier.fr

www.acta-mobilier.fr

PMI indépendante de 170 personnes, ACTA est spécialiste de la fabrication de façades de 
cuisine laquées et d’agencements haut de gamme. Partenaire des plus grandes marques de
cuisines en France et à l’export, principalement en Allemagne, elle réalise 50% de son CA à
l’export. Industriel reconnu pour la qualité de ses produits et de ses prestations, et pour son
savoir-faire unique, ACTA répond aux exigences de ses clients en termes de services (délais
courts, fabrication sur mesure, logistique personnalisée,…), d’innovation, et de différenciation
de ses créations.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable Commercial France / Export

Lieu : Moneteau, France
+ Commercial Technique Allemagne  

Lieu : Allemagne, Moneteau, France
+ VIE Commercial Technique

Lieu : Allemagne

15
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ACTA MOBILIER

�������
������ � 	 � � ���� 	 � �������� ����

��������������������	��������������

Taxalis – Villafrance · Worringer Str. 30 · D-50668 Cologne, Allemagne · fiscal@villafrance.de

NE LAISSEZ PAS TRAITER 

VOTRE COMPTABILITÉ 

FRANCO-ALLEMANDE EN ANGLAIS !

Membre Villafrance
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AUCHAN LUXEMBOURG

5 rue Alphonse Weicker · 2721 Luxembourg · Luxembourg

Tél. : +352 (0) 43 77 43 1

www.auchan.lu

Ouvert depuis le 26 Novembre 1996, Auchan Kirchberg Luxembourg a depuis ses débuts
pour objectif de satisfaire sa clientèle en lui offrant une gamme adaptée à ses besoins
quotidiens. Auchan s’efforce de proposer la meilleure sélection de produits et de services
à travers le choix et la qualité.
Situé sur le plateau de Kirchberg, l’hypermarché s'étend sur une surface de vente de 
12 000 m2 sur deux niveaux.

Auchan Kirchberg Luxembourg emploie 680 collaborateurs professionnels et responsables
qui se mobilisent quotidiennement pour défendre les valeurs Auchan : la confiance, le
partage et le progrès.

Dans le cadre de son développement avec l’ouverture de nouveaux sites sur le territoire
luxembourgeois, Auchan Luxembourg prévoit d’embaucher 50 cadres commerciaux d’ici
2017.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable de département

Lieu : Luxembourg

�

Colmarer Straße 5 · 60528 Francfort sur le Main · Allemagne

Tél. : +49 (0) 69 66 99 298

katja.waechter@actemium.de

www.actemium.de

Actemium Cegelec avec sa filiale Cegelec Space est l’un des pionniers du secteur aérospatial
européen. Présent depuis le début des années 60 dans le programme spatial au Sahara
Algérien, Cegelec s’implante en 1968 à Kourou, en Guyane Française, pour s’associer aux
débuts du Centre Spatial Guyanais. Sur ce site, l'entreprise est aujourd'hui représentée
par plus de 160 collaborateurs qui interviennent directement sur les installations « sol »
liées aux satellites et aux lanceurs.

Cegelec peut ainsi faire appel à un large éventail de savoir-faire interdisciplinaire à 
travers un portefeuille de prestations qui englobe conception, intégration, exploitation et
maintenance.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable technique permanent (RTP) du contrat Ensemble de 

préparation des charges utiles
+ Ingénieur Systeme
+ Technicien(ne) Fluides

Lieu : Kourou, Guyane Française

�
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ACTEMIUM



85 rue de Tournai · 59200 Tourcoing · France

www.booking.com

Société néerlandaise créée en 1996 avec un siège social à Amsterdam, Booking.com tire
avantage d'une culture jeune, innovante, s’adressant à un grand choix de clients. Avec
plus de 30 millions de visiteurs uniques par mois, Booking.com s'est imposé comme l'un
des leaders mondiaux de la réservation d'hôtel en ligne. Son offre est reconnue pour la
compétitivité de ses tarifs sur l'ensemble des types d'hébergements hôteliers. 

Rejoignez Booking.com et donnez à votre carrière une dimension internationale au sein
d'une équipe dynamique et multiculturelle ! 

Profil(s) recherché(s)
+ Customer Service Executive Germany

Lieu : Lille, France

19
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BOOKING.COM

GENERALI TOWER - 16th floor · Avenue Louise 149 · 1050 Bruxelles · Belgique

Tél. : +32 (0) 2 880 52 12

Véronique Zwarts, Recruiter · veronique.zwarts@avertim.be 

www.avertim.be

Avertim est un cabinet de conseil spécialisé en management et en innovation dont l’objectif
est de faire le lien entre la stratégie et l’opérationnel, à travers l'alignement business, 
technologie et management.

L'expertise d'Avertim couvre un large éventail d'industries, tant au niveau privé que public,
combinée avec de solides expériences dans des domaines d'expertise clés. Avertim
apporte à ses clients des connaissances transversales nécessaires à leur succès.

Fondé en 2007, Avertim compte aujourd'hui plus de 100 consultants apportant de 
l'expertise et de la valeur ajoutée à ses clients dans divers pays d'Europe. Avertim 
intervient sur un large éventail d'industries telles que la Santé et la Chimie, les Transports,
les Télécommunications & Médias, l'Energie et la Finance.

Profil(s) recherché(s)
+ Business Manager
+ (Senior) Consultant
+ Stage IT/ CRM assistant for student or young graduate
+ Stage HR and Communication assistant for student of young graduate

�

AVERTIM



29 rue des Frères Lumières · 69740 Genas · France

Tél. : +33 (0) 4 78 90 24 36

Fax : +33 (0) 4 78 90 11 99

Christophe Baboulin · christophe.baboulin@botament.fr

service.commercial@botament.fr

www.botament.com

Affilié à la société MC-Bauchemie, forte de 50 ans d'expérience et de savoir-faire,
Botament possède aujourd'hui 6 sites de production en Europe et distribue ses produits
chimiques pour la construction dans toute l'Europe pour les domaines suivants : 

- Pose de carrelage
- Étanchement et entretien des constructions
- Aménagement des jardins et espaces verts 
- Matériaux de construction spéciaux pour systèmes industriels 
- Systèmes de pose de sols souples (BOTAFLOOR®)

Profil(s) recherché(s)
+ Technico-Commercial (H/F)

Lieu : Région Paris et Nord, France

21
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Siège social : 28 rue Ernest Renan · 92130 Issy-les-Moulineaux · France

Tél. : +33 (0) 1 45 29 93 00

Site de production : 62 bd Jean Jaurès · 41200 Romorantin · France

Tél. : +33 (0) 2 54 94 11 38

Christine Philibert, Chargée de recrutement · cphilibert@caillau.com

www.caillau.com

Fabricant de tout premier plan dans le domaine du collier de serrage à destination des
industries aéronautique et automobile, la société Caillau (400 personnes – 61,5 M€ de 
CA en 2014) détient un savoir-faire quasi unique dans la transformation de l'inox. Près de
300 millions de colliers quittent ses sites chaque année dont  70 % à l'international. 

La société représente 8 % du marché mondial de la fabrication des colliers  en première
monte. Son activité de recherche & développement est double : produits mais également
moyens. L’innovation est pour Caillau une source de croissance dans les années à venir. 

Profil(s) recherché(s)
+ Chef de projet
+ Ingénieur Avant-Projet

Lieu : Romorantin, France

�
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CAILLAU

18 rue Balard · 75015 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 40 58 35 35

ccotting@francoallemand.com

www.emploi-francoallemand.com 

www.francoallemand.com

La CFACI, qui fête cette année son 60ème anniversaire, fait partie d'un vaste réseau 
mondial de Chambres de Commerce allemandes installées à l’étranger dont la mission
générale est le soutien et l'élargissement des relations économiques entre les différents
partenaires.

Elle accompagne et informe les entreprises allemandes qui cherchent à accéder au 
marché français et met notamment à leur service un appui au recrutement.

La CFACI propose également des formations et séminaires ainsi que des formules 
d'accompagnement individualisé, dans le cadre d'une transition professionnelle ou d'un
développement de carrière.

Elle publie toute l’année sur ses sites internet www.emploi-francoallemand.com et
www.francoallemand.com des offres d'emploi et de stages, à pourvoir en France et en
Allemagne, pour des fonctions très diverses.

Profil(s) recherché(s)
+ Fonctions Commerciales
+ Fonctions Financières
+ Fonctions Marketing/Communication
+ Fonctions de Direction Générale
+ Fonctions RH
+ Fonctions Techniques
+ Fonctions Ingénieurs

23

CFACI
LA CHAMBRE FRANCO-ALLEMANDE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE



DRH G.O. Villages Europe-Afrique · 132 rue Bossuet

69458 Lyon Cedex 06 · France

www.clubmed.fr

Créateur de bonheurs depuis 1950, le Club Med est le spécialiste mondial des vacances
tout compris, dans un esprit résolument haut de gamme, convivial et multiculturel. Le
Groupe compte plus de 70 villages de vacances et 20 000 collaborateurs dans le monde.
Chaque année, le Club Med recrute près de 5 000 collaborateurs dans plus de 100
métiers.

Rejoignez ses équipes G.O & G.E en village et vivez le bonheur de vous révéler au travers
d'une expérience professionnelle et personnelle unique.

Profil(s) recherché(s)
+ Boutique-Verkäufer (M/W)
+ Barkeeper (M/W)
+ Kleinkinderbetreuer (M/W)
+ Kinderanimateur (M/W)
+ Gästebetreuer/ Rezeptionist (M/W)
+ Tennis-Manager (M/W)
+ Segel-Lehrer (M/W)
+ Wasserski-Manager (M/W)
+ SPA-Therapeuten  (M/W)

Lieu : Europe, Afrique
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Agence Entreprises Europe · 31 rue Jean Wenger Valentin

67000 Strasbourg · France

Michel Behra · michel.behra@cic.fr

www.cic.fr 

Le CIC Est, dont le siège est à Strasbourg, fait partie du groupe CM-CIC : 4e groupe 
bancaire français.

L’agence Entreprise Europe, basée également à Strasbourg, a une équipe de 18 personnes
toutes bilingues et a comme clientèle les entreprises du Mittelstand allemand.
Par son approche originale, innovante et unique sur le marché bancaire, cette structure
connaît un succès ininterrompu  et croissant depuis sa création en 1998.

Elle souhaite renforcer son équipe basée à Strasbourg. 

Elle propose des postes à forte valeur ajoutée où votre tempérament commercial et votre
sensibilité à une approche biculturelle pourront pleinement s’exprimer.

Profil(s) recherché(s)
+ Chargés d’Affaires (confirmé et Junior)
+ Attachés de clientèle entreprise

Lieu : Strasbourg, France

�
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Friedrichstraße 7 · 70174 Stuttgart · Allemagne

Niko Georgiadis · niko.georgiadis@deutschebahn.com

Tél. : +49 (0) 711 2092 1944

deutschebahn.com/karriere

Deutsche Bahn est parmi les employeurs allemands les plus diversifiés. L’entreprise
recrute chaque année plus de 7000 candidats motivés pour plus de 500 métiers 
différents, qui font bouger les gens et les marchés. En intégrant l’entreprise, vous pouvez
vous développer et progresser. Votre contribution est précieuse, vous êtes important. En
un mot : à la Deutsche Bahn, chaque emploi est différent.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieurs

Lieu : Allemagne
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31 rue Voltaire · 92800 Puteaux · France

Tél. : +33 (0) 1 41 25 46 42

recrutement@elis.com

www.elis.com

ELIS, groupe industriel de services, est leader sur son marché en Europe et au Brésil
(18.500 collaborateurs, chiffre d’affaires de 1.2 milliards d’euros), et propose une large
gamme de prestations en location-entretien de vêtements professionnels, d’articles textiles
et d’équipements en hygiène et bien-être. S’appuyant sur plus d’un siècle d’expertise sur
ses marchés historiques que sont l’hôtellerie-restauration et la santé, ELIS livre aujourd’hui
plus de 240.000 sociétés de toutes tailles et de tous secteurs.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsables Développement Commercial

Lieu : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Centre, Ouest et Nord, France
+ Adjoints Responsable Production 

Lieu : Allemagne, Ile de France, Brest, Rouen, Wattrelos, Rhône-Alpes, Sud-Est, France

15 avenue de la République · 62140 Hesdin · France

Tél. : +33 (0) 3 21 06 60 00

rh@dv-groupe.fr

www.dv-groupe.com

Le Groupe Devos Vandenhove, 50 ans, 200 personnes, est le leader français du système
d’entraînement et contrôle de process.

Assurant la maintenance et la réparation des servomoteurs, robots, automatisme, afficheur
et variateurs électroniques industriels, le groupe est présent en France et en Allemagne au
travers de ses 10 centres techniques et 12 agences commerciales. 

En tant que fournisseur de PME comme de plus grands groupes industriels, ses clients
sont : Audi, Volkswagen, BMW, Dunlop, ArcelorMittal, PSA, Miele…

Profil(s) recherché(s)
+ Technico-Commercial

Lieu : Secteur de Stuttgart, Allemagne
+ Technico-Commercial 

Lieu : Secteur de Munich, Allemagne
+ Responsable Commercial pour la région de Mannheim
+ Directeur Commercial Allemagne
+ Technicien électronicien 
+ Responsable d’agence électronique

Lieu : Mannheim, Allemagne 

�
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DEVOS VANDENHOVE
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Hein-Saß-Weg 38 · 21129 Hambourg · Allemagne

www.etiq.de

417 l’Occitane BP 47506 · 31675 Labège Cedex · France

www.eurogiciel.fr

Fondé en 1989, le Groupe Eurogiciel est organisé en trois entités métiers qui interviennent
sur l’ensemble des étapes d’un projet : le Conseil en Management de la Qualité et
Performance Industrielle, le Conseil en Management de Projet et l’Ingénierie des Systèmes
et du Logiciel.

Eurogiciel est en croissance régulière depuis sa création et compte de prestigieuses 
références auprès des donneurs d’ordre des secteurs industriels, publics et tertiaires.

Le Groupe se développe actuellement particulièrement à l’international. Il y est représenté
par sa filiale ETIQ et est présent au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en
Espagne, au Canada et aux Etats-Unis. 

Profil(s) recherché(s)
+ Consultants dans les domaines d’expertise du groupe
+ Fonctions managériales 
+ Fonctions supports
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Konrad-Adenauer-Ufer 71 · 50668 Cologne · Allemagne

Tél. : +49 (0) 221 139 96 96-0

koeln@avocat.de

www.avocat.de

Le cabinet d’avocats Epp & Kühl est spécialisé en droit des affaires franco-allemandes. 
Il emploie plus de 30 avocats et juristes dans ses bureaux de Cologne, Strasbourg, Paris,
Baden-Baden, Sarreguemines et Lyon. Il conseille les entreprises allemandes dans les 
différents domaines du droit des affaires français et vice versa.

Profil(s) recherché(s)
+ Deutsch-französische Anwälte (w/m), Wirtschafts- und Vertragsrecht
+ Praktikant / Referendar (m/w)

Lieu : Cologne, Allemagne

�
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Tél. : +33 (0) 8 05 85 81 05 (numéro vert) 

Beate Brecht · b.brecht@eureo.fr

www.eureo.fr

Le réseau Eureo regroupe plus de 450 prestataires franco-allemands, reconnus dans leur
domaine comme des experts.

Tous les membres du réseau, qu’ils soient basés en France ou en Allemagne, disposent
d’une expérience certaine et d’une ancienneté qui légitiment leur appartenance à Eureo.

Avocats, traducteurs, recruteurs, comptables, … Eureo regroupe l’ensemble des métiers
pour vous accompagner efficacement à chaque phase de développement de votre société
dans l’espace franco-allemand.

�
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Lingwiesenstraße 11/2 · 70825 Korntal-Münchingen · Allemagne

Tél. : +49 (0) 7150 9797 0

Fax : +49 (0) 7150 9797 9239

Monica Siwei Liu, HR Business Partner · recruiting@faroeurope.com

www.faro.com

Nasdaq : FARO

FARO est la source la plus fiable au monde en matière de technologie de mesure 3D. 
La société développe des logiciels et appareils portables de mesure 3D et de numérisation
assistés par ordinateur qui permettent de réaliser des mesures 3D, des numérisations 
et des comparaisons de pièces et de structures complexes à la CAO dans le cadre des
processus de production et d’assurance qualité. 

Les solutions de FARO sont idéales pour de nombreuses applications dans divers secteurs
d’activité tels que l’industrie manufacturière.

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial Sédentaire France basé à Stuttgart (H/F) bzw. 

Inside Sales Specialist for France (m/f)  
Lieu : Korntal-Münchingen, Allemagne

+ Metrology Application Engineer (m/f)
Lieu : Bénélux

+ Metrology Business Manager (m/f) 
+ 3D Doc Business Manager (m/f) 
+ Application Engineer 3D Doc (m/f)

Lieu : France

�
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Lyon - Paris - Strasbourg - Toulouse - Berlin - Hambourg - Francfort - Cologne -

Munich - Stuttgart - Vienne - Bruxelles - Luxemburg - Zurich

info@eurojob-consulting.com

www.eurojob-consulting.com

Fondé en 2004, Eurojob-Consulting s'est établi en tant que cabinet de recrutement
franco-allemand et international. Eurojob-Consulting dispose aujourd'hui du plus important
réseau de candidats alliant compétences techniques et linguistiques en Europe. Grâce à
ses collaborateurs basés en France, en Allemagne mais aussi en Autriche, au Benelux et
en Suisse, Eurojob-Consulting accompagne les entreprises et les candidats dans le cadre
de projets de recrutements internationaux. Depuis plus de 10 ans, Eurojob-Consulting
intervient auprès de PME-PMI ainsi que de grands groupes afin de recruter des candidats
aux profils internationaux pour tout type de métier et niveau d’expérience et dans tous les
secteurs d'activité.

Profil(s) recherché(s)
+ Dreisprachiger Lead Planer für die Chemieindustrie, Leverkusen, Allemagne / Lyon,
France + Französisch sprechender Kreditorenbuchhalter, Düsseldorf, Allemagne + Fach-
artz für Allgemeinmedizin mit Leistungsschwerpunkt Diabetologie / Ernährungsmedizin,
Thuringe, Allemagne + Directeur de filiale, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
+ Baukostenplaner, Bade-Wurtemberg, Allemagne + Responsable de maintenance, Saint-
Etienne, France + Responsable du Laboratoire de mesure physique, Guyane française
+ Customer Support Technician, Basse-Saxe, Allemagne +  Junior Projektleiter Bauwesen,
Bade-Wurtemberg, Allemagne + Vertriebsingenieur + Ingénieur des ventes, Allemagne
+ Technical Sales Engineer, Sud de l‘Allemagne + Produktionsleiter, Alsace, France /
Bade-Wurtemberg, Allemagne + Projektmanager, Paris, France + Unternehmensberater
Produktoptimierung, France / Allemagne + Business Developer, Allemagne-Autriche
+ Chargés de clientèle germanophones, Paris, France + Export Sales Representative für
den Vertrieb von Folien- und Glaswächshäusern, Allemagne + Vertriebsmitarbeiter im
Außendienst für Gastronomiebedarf, région de Francfort, Allemagne
... et de nombreux autres postes 
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info@civiweb.com 

www.civiweb.com

Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) permet aux jeunes ressortissants de 
l’espace économique européen âgés de 18 à 28 ans de partir en mission professionnelle à
l’étranger pour le compte d’une entreprise française.

8 464 V.I.E sont actuellement en activité pour le compte de 1 867 entreprises, dans 126
pays et dans l’exercice de divers métiers tels que la finance, le marketing, le développement
commercial, la mécanique, l’ingénierie, la logistique, la communication, l’informatique, le
BTP, le tourisme, le droit, les ressources humaines etc. Depuis le début de la formule en
2001, 51 664  V.I.E ont effectué une mission professionnelle dans le monde entier.

Le service CIVI assure la promotion du Volontariat International auprès des jeunes, recueille
les inscriptions des candidats sur son site internet et guide la recherche de missions.

Profil(s) recherché(s)
+ Nombreuses fonctions commerciales, financières, marketing, RH, ingénierie, etc.
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21 route de Bitche · 67110 Niederbronn-les-Bains · France

Astrid Casada, responsable commerciale

astrid.casada@fonderiedeniederbronn.com

www.fonderie-de-niederbronn.com

La Fonderie de Niederbronn offre une large gamme de produits et services en 
sous-traitance industrielle :

- Pièces en fonte grise de 5kg à 750kg, fabrication en série, parachèvement, assemblage
- Etude et co-conception, réalisation des outillages de fonderie, pour des pièces jusqu’à

1400x1200mm de large et 700mm de haut.

Forte d’un savoir-faire unique dans la fabrication de pièces étanches fortement noyautées
et au moyen de lignes de moulages automatisées, la fonderie répond à des marchés 
très divers tels que le machinisme agricole (boîtiers de transmission), le BTP (pièces
mécaniques), l’équipement industriel (bâtis de machines, corps de pompes), les 
échangeurs thermiques (corps de chaudières, refroidisseurs industriels), ainsi que les
poêles à bois complets ou encore l’équipement de cuisson alimentaire professionnel. 

Profil(s) recherché(s)
+ Agent technico-commercial

Lieu : Allemagne

�
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Centre technique · 92 rue Saint Melaine · 53004 Laval Cedex · France

www.gevelot-extrusion.com

Gévelot Extrusion est l’un des leaders européens de la fabrication de pièces forgées et 
usinées pour l’industrie automobile. Ces pièces, de 20g à 4kg, sont produites sur des
moyens automatisés « presse transfert » ou robotisés « presse monoposte ».

L’entreprise apporte le savoir-faire de la forge de précision à froid et à mi-chaud, et met en
œuvre les process connexes pour la fourniture de composants en acier ou en aluminium
au marché des grandes séries, principalement dans le secteur automobile. Gévelot
Extrusion a 3 usines de production implantées en France et 1 en Allemagne ainsi qu’un
Centre Technique et de Développement.

Gévelot Extrusion est un groupe industriel familial depuis 200 ans. Le chiffre d’affaires
s’élève à plus de 100 millions d’euros, et l’effectif à 500 personnes en France.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieur Méthodes et Process
+ Stagiaire Ingénieur au sein du service technique

Lieu : Laval, France
+ Technicien Méthodes

Lieu : Offranville, France

�
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GÉVELOT EXTRUSION



2ter quai François Mitterrand · 44200 Nantes · France

twitter.com/iadvize

www.iadvize.com

iAdvize (www.iadvize.com) est une solution de relation client en ligne instantanée (Click to
Chat, Click to Call, Click to Video, Click to Community), associée à un moteur de ciblage
comportemental. En remettant de l’humain dans le eCommerce, l’outil permet d'accroître
le taux de conversion et d’optimiser la fidélisation et la satisfaction client.

Créé en 2010 par Julien Hervouët et Jonathan Gueron à Nantes, iAdvize réalise plus de
200 % de croissance moyenne par an, emploie 80 collaborateurs et compte plus de 1000
clients en Europe. eCommerce, luxe, tourisme, finance, l’entreprise collabore notamment
avec Fnac.com, cDiscount, Rue du Commerce, Numéricable, Air France, Amaguiz, La
Poste, Banque populaire.  

Profil(s) recherché(s)
+ Business Developer Allemagne (H/F)
+ Performance Manager Allemagne (H/F)
+ Commercial Sédentaire Allemagne (H/F)

Lieu : Nantes, France
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Chemin du Joran 4B · 1260 Nyon · Suisse

Tél. : +41 (0) 21 683 10 01

Vrijwilligerslaan 19, Avenue des Volontaires · 1040 Bruxelles · Belgique 

20C Boulevard Eugène Deruelle · 69003 Lyon · France

Tél. : +33 (0) 4 78 37 89 69

www.GoConcept.ch · www.onepartdieu.fr

A travers un concept inédit, GO Concept accompagne ses partenaires, aussi bien grands
groupes que PME et Start-up, dans l'accélération, la gestion et le succès de leurs projets
d'innovation managériale & technologique. 
Ses consultants spécialisés en Innovation technologique répartis en Suisse, France et
Belgique, accompagnent les clients dans les secteurs du service, du luxe et de l'industrie
de pointe, avec l'aide de bureaux de co-développement de produits. 

GO Concept construit chacune de ses collaborations dans le but d'améliorer les 
performances de chacun, ainsi que de participer au développement et la pérennisation
des activités de ses clients. Pour cela la société s’engage à entretenir et développer vos
compétences et à alimenter votre passion pour les technologies de pointe et l'innovation. 

Dans le cadre de son développement international, GO Concept recherche des personnes
bilingues en allemand et motivées pour travailler sur des projets à forte valeur ajoutée, en
lien avec ses clients basés en Suisse Alémanique et en Allemagne. 

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieur Chef de Projet système (H/F) – Machines spéciales
+ Ingénieur conception mécanique, Pro E (H/F) – Trucks 
+ Ingénieur Software embarqué temps réel (H/F) – Dispositifs Médicaux 

Lieu : Suisse 
+ Ingénieur Product Developement Leader – Automobile (H/F)
+ Ingénieur Product Manufacturing Leader – Automobile (H/F)

Lieu : France

�
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GO CONCEPT IADVIZE



Triebstraße 32 · 80993 Munich · Allemagne

Tél. : +49 (0) 89 143 688 205

info@imadeutschland.com

www.imadeutschland.com

IMA Deutschland Assistance est une filiale du Groupe Inter Mutuelles Assistance, un des
leaders sur le marché européen de l’assistance. Créée en 1991, la filiale allemande opère à
partir de Munich pour les marchés allemand et autrichien. 

IMA Deutschland offre des solutions d’assistance internationale entre autres à des 
compagnies d’assurance et à des constructeurs automobiles. Elle emploie une équipe
internationale et polyglotte. Les collaborateurs de la plateforme d’assistance apportent 
leur aide à des personnes en situation d´urgence, les rassurent et mettent en œuvre les
prestations d’assistance nécessaires.

Profil(s) recherché(s)
+ Sachbearbeiter in der Notrufzentrale (m/w)
+ Teamleiter in der Notrufzentrale (m/w)
+ Account Manager (m/w)

Lieu : Munich, Allemagne

43

�

IMA DEUTSCHLAND ASSISTANCE



�

20 rue des Olivettes · 44000 Nantes · France

22 rue Saint Augustin · 75002 Paris · France

Gautier Briendo, Chargé de Ressources Humaines · gautier.briendo@lengow.com

www.lengow.com

Créée en 2009 à Nantes par Jérémie Peiro et Mickael Froger, Lengow est une solution
innovante qui permet d’optimiser la visibilité et la rentabilité des e-commerçants sur 
l’ensemble des supports de diffusion, aussi bien sur les comparateurs de prix, affiliation,
places de marché, liens sponsorisés ou réseaux sociaux. Lengow emploie aujourd’hui 
80 personnes réparties entre ses bureaux à Nantes (siège social) et Paris où ses activités
européennes sont regroupées sous la direction de Nenad Cetkovic. 

Lengow gère plus de 3500 sites d’e-commerce et est partenaire de 1800 diffuseurs 
permettant aux clients de vendre leurs produits en ligne partout dans le monde. 
Lengow est disponible dans 30 pays à ce jour. 

Profil(s) recherché(s)
+ Sales Allemagne
+ Chargé de Communication 

Lieu : Paris, France
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LENGOW

11 boulevard Brune · 75014 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 53 90 15 90

Tél. : +49 (0) 221 67 78 31 53

www.itlink.fr

www.itlinkgroup.eu 

Le Groupe IT Link s'est affirmé depuis sa création comme un partenaire incontournable
sur les projets alliant les systèmes industriels, les systèmes d'informations métiers, et les
problématiques réseaux et sécurité. Le groupe compte aujourd'hui plus de 450 ingénieurs
et experts répartis sur ses agences en France (Paris, Brest, Lannion, Lille, Lyon,
Montpellier, Rennes, Strasbourg, Tours, Toulouse), en Europe (Bruxelles, Cologne) et sur
ses deux centres de production. Fournisseur des grands Groupes industriels français et
européens et des PME innovantes, IT Link est un accélérateur d'innovation pour tous 
ses clients dans des secteurs aussi variés que les transports, les télécommunications,
l'énergie, ou encore la défense. En rejoignant IT Link, vous entrez dans un Groupe 
porteur de valeurs de pragmatisme, d’esprit d’innovation et de proximité.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieur Responsable Produit 

Lieu : Région parisienne, Normandie, Cologne, Stuttgart, Munich, Hanovre
+ Ingénieur Développement logiciel

Lieu : Région parisienne, Stuttgart, Munich, Cologne
+ Ingénieur Mécatronique

Lieu : Région parisienne, Normandie, Stuttgart, Cologne
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IT LINK



Z.I. La Marinière · 21 rue Gutenberg · 91919 Bondoufle Cedex · France

Tél. : +33 (0) 1 60 86 40 21

info@fr.lisega.com

www.lisega.fr

Spécialisée dans la fabrication de dispositifs autobloquants, LISEGA est une PME et une
succursale du groupe LISEGA dont le siège principal se trouve en Allemagne. Outre la
fabrication de ces composants, elle est responsable de la distribution et du service 
après-vente des produits LISEGA sur le marché français. Des caractéristiques de 
qualité particulières et des avantages spécifiques pour les utilisateurs sont décisifs pour
assurer le succès de l’entreprise en tant que leader du marché mondial. Ses effectifs se
montent au niveau international à 1 100 collaborateurs qui travaillent dans des structures 
organisationnelles modernes et, conformément aux principes de direction établis, 
entretiennent des relations coopératives dans un environnement de travail caractérisé par
une communication ouverte.

Profil(s) recherché(s)
+ Comptable (H/F)

Lieu : Bondoufle, France
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Service Recrutement · 35 rue Charles Péguy · 67200 Strasbourg · France

www.lidl.fr

Créé en France en 1988, LIDL est devenu un acteur incontournable de la grande 
distribution alimentaire. Fort de ses 1 500 magasins, 25 directions régionales et 20 000
collaborateurs, LIDL continue de s'inscrire dans une logique de développement soutenu
en déployant aujourd'hui une nouvelle stratégie commerciale visant à offrir à ses clients
une gamme de produits plus large composée de produits de marques distributeurs mais
aussi de marques nationales leaders à des prix défiant toute concurrence et dans des
magasins plus grands et plus accueillants.

LIDL évolue dans un secteur porteur en constante évolution : la grande distribution.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable des ventes secteur

Lieu : toute la France
+ Assistant administratif
+ Assistant de direction – allemand courant
+ Chargé de gamme produits – allemand courant
+ Chef de projets Fruits et Légumes
+ Chef de projets Développement Commercial – allemand courant

Lieu : Rungis, France
+ Chef de projet fonctionnel
+ Responsable équipe développement
+ Chef de projets

Lieu : Strasbourg, France

�
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LIDL LISEGA



Zellerstraße 1 · 6330 Kufstein/Tirol · Autriche

Tél. : +43 (0) 5 7777 4209

jobs-kufstein@lkw-walter.com

jobs.lkw-walter.com

LKW WALTER, leader européen dans l’organisation des transports. 

Créée en 1924 et réalisant un chiffre d’affaires d’1,63 milliard d’euros, l’entreprise privée
LKW WALTER fait partie des plus grands transporteurs de marchandises en Europe et des
50 plus grandes entreprises autrichiennes. 

Son cœur de métier consiste en l’organisation de transports routiers par lots complets
dans toute l’Europe, ainsi qu’en provenance et en direction de la Russie, l’Asie Centrale,
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Profil(s) recherché(s)
+ Manager Transport International (H/F)

Lieu : Kufstein, Tirol, Autriche
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Königsallee 63-65 · 40215 Düsseldorf · Allemagne

Tél. : +49 (0) 211 159 779274

Sandrine Zitt, Head of HR Germany · personal.de@loccitane.com

108 rue de Richelieu · 75002 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 55 35 17 64

Laetita Dealberto Ricard · laetitia.dealbertoricard@loccitane.com

www.loccitane.com

Le Groupe L'Occitane, ancré en Provence depuis 1976, fabrique et commercialise dans le
monde entier des produits cosmétiques et de bien-être naturels et biologiques. Le Groupe
compte aujourd'hui cinq marques (L'Occitane en Provence, Melvita, Le Couvent des
Minimes, Erborian et L'Occitane au Brésil) et s'est engagé à développer des produits de
haute qualité, riches en ingrédients naturels et biologiques aux origines traçables, dans le
respect de l'environnement. 

Avec des filiales dans plus de 85 pays, le Groupe L'Occitane compte plus de 2.300 
boutiques dans le monde, dont 47 actuellement en Allemagne. D’autre part ses produits
sont également distribués par le biais d’un réseau de distributeurs exclusifs.

Profil(s) recherché(s)
+ Stagiaire Trade Marketing Multimarques + Superviseur service client e-commerce
Allemagne-Benelux, Lieu : Düsseldorf, Allemagne + Poste commercial Wholesale 
multimarques, Lieu : divers secteurs en Allemagne + Shop- / District managers, Lieu :
diverses grandes villes d’Allemagne + Formateur produits & techniques de vente /
Promoteur des ventes, Lieu : Allemagne Nord et Sud + Chef de projets e-commerce
+ Chef de produit junior marketing opérationnel, Lieu : Paris, France + Chef de produit
junior, marketing développement + Manager de district - Retail + Stagiaires pour les
services marketing / digital and social medias / communication / contrôle de gestion /
merchandising / CRM / E-CRM, Lieu : France
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L’OCCITANE EN PROVENCE

Tél. : +33 (0) 3 77 92 05 51 96

Virginie Bellone-Mendroux, responsable RH German Business Unit

vbellone@mecaplast.com

www.mecaplast.com 

Mecaplast Group est un des leaders européens de l’équipement automobile, spécialisé
dans l’injection plastique. 

Créé en 1955 par Charles Manni, le groupe conçoit, développe et fabrique des 
pièces, systèmes complets et modules pour la carrosserie et le moteur des véhicules.
Il réalise un chiffre d’affaires de 661 millions d’euros.

Ses 6000 collaborateurs sont implantés dans 16 pays afin de servir les marchés 
automobiles à travers le monde.

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial Projet / Project Sales Leader
+ Pilote Engineering /Engineering Leader
+ Chef de Projet / Project Manager

Lieu : Munich, Allemagne
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MECAPLAST GROUP



202 quai de Clichy · 92110 Clichy Cedex · France

www.montupet.fr

Montupet est un groupe industriel français, spécialisé dans la conception et la production de
pièces très sollicitées principalement pour l’automobile. Coté en Bourse sur Paris-Euronext,
Montupet est co-concepteur, développe et produit des pièces de fonderie usinées pour un
large panel de constructeurs automobiles et pour les sous-traitants de rang 1.

AUDI, BMW, CITROËN, DAEWOO, FORD, GENERAL MOTORS, NISSAN, PEUGEOT,
RENAULT et VOLVO sont pour Montupet les clients sur le long terme pour les culasses et
les pièces moteurs en général.

Le Groupe possède sept unités, en France, Irlande du Nord, Espagne, Bulgarie et au
Mexique. Les process utilisés sont adaptés aux designs et aux spécifications des clients.
Situé près de Paris, le centre de développement utilise avec ses ingénieurs et techniciens
les technologies de pointe pour satisfaire aux exigences croissantes de ses clients.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieur commercial germanophone

Lieu : Clichy (92), France
+ Chef de projet germanophone

Lieu : Laigneville (60), France
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12 rue Vega Parc Altais · 74650 Chavanod · France

Tél. : +33 (0) 4 50 63 24 18

Mob. : +33 (0) 6 09 24 72 47

Benoit Jeanneau, CEO Directeur Général Adjoint · bjeanneau@mobiliscase.com

www.mobiliscase.com

Mobilis est une société française créée en 1993 par M. Gérald Truffier Blanc et 
M. François Picot, et spécialisée dans la fabrication et commercialisation de coques de
protection et de sacoches de transport pour tous les appareils mobiles. 

Mobilis est l’inventeur de la coque de protection permanente des ordinateurs portables
lors du transport et de son utilisation.

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial Junior B2B Export Allemagne

Lieu : Chavanod, France
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MOBILIS DEVELOPMENT MONTUPET

�



Camille Meaudre · recrutement_rh@nature-et-decouvertes.com

www.natureetdecouvertes.com

Nature et Découvertes, marque de life style française qui commercialise des produits de
Loisir, Culture et Bien-être, www.natureetdecouvertes.com détient un réseau de 75 
magasins en France, Suisse, Belgique et Luxembourg. 

Vivre autrement son métier, partager autrement sa passion et contribuer positivement à la
société dans laquelle nous vivons : c’est l’opportunité qui est offerte chez Nature & Découvertes. 
Entreprise apprenante, engagée dans une politique de développement durable, 
Nature & Découvertes grandit, animée par la volonté de pousser toujours plus avant la
responsabilité de sa démarche au quotidien. Dotée de son propre centre de formation,
Nature & Découvertes s'attache à accompagner le développement et l'épanouissement de
ses 1000 salariés.

Cette enseigne s’est implantée à Munich en septembre 2014 et poursuit son déploiement
en Allemagne.

Profil(s) recherché(s)
+ Directeur de magasin
+ Directeur Adjoint
+ Vendeur

Lieu : Cologne, Allemagne
+ Vendeur

Lieu : Munich, Allemagne
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NATURE & DÉCOUVERTES



4 rue du Commandant Schloesing · 75016 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 53 59 12 12

Fax : +33 (0) 1 53 59 12 11

www.norphone.com

Norphone Production est un centre de relation clientèle international. Fort de ses 27 ans
d'expérience, la société est spécialisée dans le recyclage de déchets à haute valeur 
ajoutée. Elle est présente dans plusieurs pays du monde comme l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne, la France…

Les équipes de commerciaux sédentaires et de commerciaux de terrain de Norphone
Production travaillent en étroite collaboration afin de proposer à leurs clients professionnels
un service de qualité. Ils sont responsables du développement d'un portefeuille de clients.
Les commerciaux sédentaires sont en charge de la prospection téléphonique (prise de
rendez-vous qualifiés pour l'équipe de commerciaux terrain). Les commerciaux terrain ont
pour objectif la concrétisation des rendez-vous pris par leur équipe.

Norphone Production est situé au cœur de Paris, dans le quartier d'affaires du Trocadéro. 

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial Sédentaire Bilingue Allemand/Français (H/F)

Lieu : Paris, France
+ Commercial Terrain Bilingue Allemand/Français (H/F)

Lieu : Paris, France, 90% des voyages d’affaires s’effectueront en Allemagne
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NORPHONE PRODUCTION

Grande Arche - Paroi Nord · 92044 Paris - La Défense · France

www.neospheres.eu

NeoSpheres est une société spécialisée dans les ressources humaines qui, tant dans son
activité de conseil que dans la solution logicielle qu’elle propose, offre une vision innovante
des RH.

NeoSpheres se positionne comme un partenaire privilégié des directions ressources
humaines et opérationnelles des grands groupes afin de les aider dans la définition, la
sélection et le déploiement de leur stratégie RH.

Grâce à MySpheres, la première plateforme de services RH entièrement Saas, les ETI et
PME peuvent enfin accéder, en un lieu unique, à un véritable SIRH contenant outils, 
services, contenus et experts, jusque-là réservé aux grands groupes.

Profil(s) recherché(s)
+ Consultant Progiciel SIRH Conseil (H/F)
+ Consultant Progiciel SIRH MySpheres (H/F)

Lieu : Allemagne
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NEOSPHERES



23 bis rue de Turin · 75008 Paris · France

www.parisberlinmag.com

ParisBerlin est un magazine bilingue franco-allemand engagé pour l’Europe. C’est un
mensuel qui aborde à la fois les thématiques politiques, économiques, de société et de
culture et qui est diffusé dans 6 pays européens (avec un tirage de 20 000 exemplaires).

ParisBerlin est également un Club qui rassemble les acteurs principaux franco-allemands :
entreprises, organisations, partenaires. ParisBerlin organise mensuellement une grande
conférence et est présent sur tous les grands événements du franco-allemand.

Profil(s) recherché(s)
+ Stage rédaction / communication (à compter de septembre 2015)
+ Poste de communication web / digitale
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PARISBERLIN

68 rue du Faubourg Saint Honoré · 75008 Paris · France

Alte Oper an der Welle 4 · 60322 Francfort sur le Main · Allemagne

www.orbium.com 

Orbium est un cabinet de conseil international spécialisé dans l'industrie des services
financiers. Orbium aide ses clients à améliorer leur retour sur investissement en intégrant
leurs stratégies commerciales, organisationnelles et informatiques. Orbium offre ses services
de conseil via toutes les plateformes technologiques et à travers diverses approches, allant
de projets clé en main à la mise à disposition de consultants pour des projets que le client
gère lui-même. En tant que « Premium Implementation Partner » d’Avaloq, Orbium 
propose une large gamme de services dédiés à l’implémentation de l’Avaloq Core Banking
System. Avec des bureaux implémentés à Genève, Francfort, Hong Kong , Londres,
Luxembourg, Manille, Paris, Singapour, Sydney, Varsovie et Zurich, Orbium concilie 
l’expertise de ses consultants avec les objectifs stratégiques de ses clients, améliorant
ainsi leur performance et productivité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.orbium.com 

Profil(s) recherché(s)
+ IT Consultant

Lieu : Genève, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Manille, Paris, Singapour,
Sydney, Varsovie et Zurich
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ORBIUM



Mob. : +33 (0) 6 13 78 94 32

marc@perspektiv.fr

www.perspektiv.fr

Perspektiv est un cabinet de conseil en recrutement dédié aux pays germanophones. Il
intervient auprès des entreprises françaises sur des missions nationales et internationales
de recrutement de candidats de 18 à 28 ans. Sa prestation est adaptée aux besoins des
entreprises souhaitant recruter des V.I.Es (Volontaires Internationaux en Entreprise) pour
des destinations comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse ou le Luxembourg.

Perspektiv propose, en parallèle, de former linguistiquement et surtout culturellement 
les nouveaux collaborateurs avant le début effectif de leur mission. Objectif : favoriser
rapidement leur efficacité et leur productivité, par la mâitrise des procédés techniques et
culturels propres au marché visé.

Profil(s) recherché(s)
+ Offres de V.I.E (Volontariat International en Entreprise) 

Lieu : Allemagne, Autriche
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PERSPEKTIV



www.pole-emploi.fr

www.eures.europa.eu

Pôle emploi agit à l’international pour permettre aux demandeurs d’emploi de bénéficier
des opportunités de mobilité européenne et internationale. Dans le réseau Pôle emploi,
100 conseillers Pôle emploi/EURES consacrent aujourd’hui leurs interventions en direction
du placement européen. Ils accompagnent les demandeurs d’emploi dans leur projet de
mobilité et les entreprises étrangères souhaitant recruter des collaborateurs français, pour
des emplois hors de nos frontières.  Pôle emploi considère que la mobilité européenne
constitue l’une des solutions de la lutte contre le chômage, liée aux projets professionnels
des demandeurs d’emploi. Pôle emploi assure la promotion de profils de chercheurs
d’emploi français, en direction des entreprises européennes.

EURES, le réseau européen de l’emploi, fondé en 1993, développe la coopération entre la
Commission européenne et les services publics de l’emploi des États membres de
l’Espace économique européen (les pays de l’Union européenne, et la Norvège, l’Islande
et le Liechtenstein) en lien avec d’autres organisations partenaires. 

* sous réserve de modification

Pôle Emploi et EURES vous présenteront sur le salon une grande variété d’offres 
d’emploi internationales actuelles.
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recrutement@petitforestier.fr

www.petitforestierecrute.com

Petit Forestier, entreprise familiale fondée en 1907. A travers plus de 215 agences, c’est
son expertise multi-produits dans la location frigorifique qui est reconnue à l’international.

Le Groupe Petit Forestier compte un peu plus de 2500 collaborateurs.

Il compte une flotte de 38 400 véhicules frigorifiques, 23 500 meubles et plus de 1 200
containers et est présent en France, en Europe et au Maghreb au travers de 215 agences.

Techniciens, commerciaux, administratifs, responsables… composent « La chaîne
humaine du Froid ». Petit Forestier regroupe des métiers d’avenir au service de secteurs
d’activité extrêmement diversifiés tels que : l’industrie, l’agroalimentaire, la logistique, la
restauration, les collectivités, l’évènementiel...

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable de site

Lieu : Allemagne

�
�
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PETIT FORESTIER PÔLE EMPLOI / EURES
EURES FRANCE / EURES ALLEMAGNE / EURES AUTRICHE*



Quartier de la gare · 13100 Eygalières · France

Tél. : +33 (0) 4 90 95 14 68

info@richel.fr

www.richel.fr

www.toutabri.fr  

Richel Group est une entreprise familiale, leader européen de serres de production.
L’entreprise compte 230 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 80 M€

dont plus de 60% à l’export à travers 80 pays. Richel est coté en bourse sur le marché
Alternext d’Euronext Paris depuis 2007. Le groupe fabrique et commercialise depuis plus
de 10 ans un nouveau concept de bâtiment modulaire pour le stockage dans l’industrie et
l’agriculture : le Toutabri®.

Profil(s) recherché(s)
+ Responsable de Secteur Allemagne / Area sales manager Deutschland
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Parc Orsay Université · 2 rue Jean Rostand · 91893 Orsay Cedex · France

Tél. : +33 (0) 1 81 87 28 31

www.rebhan.fr

Rebhan France est une filiale du groupe Rebhan GmbH, plasturgiste pour l’industrie de
l’emballage cosmétique, pharmaceutique et industriel. 

Rebhan France est en charge d’un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros avec un
potentiel de développement important grâce à son produit leader qui ne cesse de croître
et de conquérir de nouveaux clients : le Glass Polymer. L’usine est située en Bavière.
Outre l’extrusion et l’injection-soufflage, Rebhan propose les accessoires de bouchage,
capsules, pompes, compte-gouttes, et le décor complet de ses flacons avec la 
sérigraphie, le marquage à chaud ou encore le laquage et la métallisation.

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial

Lieu : Orsay, France

�
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REBHAN FRANCE RICHEL GROUP



Bayenwerk 8 · 92421 Schwandorf · Allemagne

Tél. : +49 (0) 9431 751 0

info@schmack-biogas.com

www.schmack-biogas.fr

Schmack Biogas est l’un des premiers fournisseurs allemands d’installations de 
méthanisation. Depuis 1995, l’entreprise établit des standards pour les installations de
méthanisation à l’efficacité et au rendement élevés, auxquels les agriculteurs comme les
producteurs d’énergie font confiance. La gamme de prestations comporte la fermentation
en voie sèche et en voie humide aussi que le support professionnel concernant toutes les
matières du biogaz. La gamme étendue de produits présentés comprend des systèmes
dans une plage de puissance de 50 kW pour les installations compactes jusqu’à 20 MW
pour des installations d’alimentation de gaz. 400 installations ont été construites dans le
monde. Depuis janvier 2010, Schmack Biogas est une entreprise du groupe Viessmann.

Profil(s) recherché(s)
+ Market Manager Western Europe
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SCHMACK BIOGAS



1 rue de la Corderie · Centra 337 · 94586 Rungis Cedex · France

Tél. : +33 (0) 1 41 80 13 60

recrutement@stg-nagel.com

www.nagel-group.com/fr

STG & Nagel Logistique a été créé en 1999 en partenariat entre le groupe Nagel, 2ème
réseau européen de transport sous température dirigée, et le groupe STG, numéro 2 
français du secteur. 

Son cœur de métier est l’organisation de transports routiers de denrées alimentaires en
Europe, en groupage et en lots. 

De ses agences de Paris, Lyon, Rennes, Lille et Poitiers, ses 75 collaborateurs offrent à
ses clients, industriels, importateurs et distributeurs agroalimentaires, un réseau de 
transport intégré présent dans 17 pays d’Europe.

Profil(s) recherché(s)
+ Exploitants transports germanophones

Lieu : France entière
+ Attaché commercial germanophone

Lieu : Ile de France et/ou Nord, France
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STG & NAGEL LOGISTIQUE

152/160 avenue Aristide Briand CS 80013 · 92227 Bagneux Cedex · France

Etablissement secondaire · 25 rue de Chony BP 102

26501 Bourg-lès-Valence Cedex · France

www.solystic.com

La société française SOLYSTIC réalise des équipements de tri du courrier, des systèmes 
d’interprétation d’adresse et de gestion des flux de données. L’expertise et le savoir-faire
développés depuis plus de 60 ans auprès des Postes à l’international font de SOLYSTIC le
leader du marché de l’automatisation postale.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieurs Support Technique Clients H/F
+ Ingénieurs Etudes et Développement  H/F
+ Chargé d’Affaire Technique

Lieu : Bagneux et Bourg-lès-Valence, France

�
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SOLYSTIC



Siège social · 142/160 avenue de Stalingrad · 92700 Colombes · France

Twin Services Bureau d’étude · 2 rue Georges Méliès · 78530 Bois d’Arcy · France

TWIN Technologie & Design GmbH · Stahlstraße 42/44

65428 Rüsselsheim · Allemagne

www.twin.fr

Twin Group est devenu, depuis sa création en 1992, un acteur majeur des industries
automobile et aéronautique. Son expertise et son apport dans le développement stylistique
et technique de nouveaux véhicules sont reconnus par les marques les plus prestigieuses
de l’industrie automobile mondiale. Des prestations d’ingénierie davantage axées sur le
développement engineering des véhicules automobiles lui ont permis par la suite de 
développer ses activités auprès de clients renommés de l’industrie aéronautique. 

La forte croissance de Twin Group, tant en France qu’en Allemagne, la pousse à recruter
toujours plus d’ingénieurs et techniciens motivés par un projet d’entreprise ambitieux.

Profil(s) recherché(s)
+ Ingénieur/Technicien en Conception mécanique (H/F)

Lieu : Allemagne, France
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TWIN SERVICES

Untere Waldplätze 6 · 70569 Stuttgart · Allemagne

Tél. : +49 (0) 711 68661 0

info@stoerk-tronic.com

www.stoerk-tronic.com

Spécialisée dans les techniques de mesure et contrôle électroniques, Störk-Tronic est une
PME qui produit, en petites et moyennes séries, des régulateurs adaptés aux besoins de
ses clients qui sont des leaders de la grande industrie allemande mais aussi en partie
internationale.

La maison-mère allemande, située à Stuttgart, compte plus de 90 salariés et comprend 
les pôles production, administration, mais également Recherche et Développement. De
plus, Störk-Tronic possède une filiale près de Paris. Pour de plus amples informations :
www.stoerk-tronic.com/fr.

L’entreprise a connu ces dernières années un essor continu. Elle souhaite poursuivre sur
cette lancée et renforcer à l'avenir son activité dans sa succursale à Paris pour pouvoir
développer sa position sur le marché français.

Profil(s) recherché(s)
+ Assistant(e) commercial(e)

Lieu : Paris, France
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STÖRK-TRONIC



5 et 17 rue de Corbusson · ZA Le Châtellier II · 53940 Saint-Berthevin · France

Tél. : +33 (0) 2 43 01 53 54

www.nozrecrute.com

Créateur d’un concept, en innovation permanente, de revalorisation des stocks 
d'invendus de ses fournisseurs, pionnier de ce métier, devenu le leader en Europe,
Univers NOZ s’entraîne au quotidien pour devenir n°1 mondial. Depuis plus de 30 ans,
son ADN est de développer une entreprise performante, saine, durable, luttant contre 
tous les gaspillages, recyclant les invendus fournisseurs en succès commerciaux, 
optimisant le rendement et la sobriété de ses process. Cette réussite est celle de ses  
4 000 collaborateurs qui valorisent leurs envies dans des carrières multiples.

Profil(s) recherché(s)
+ Commercial sédentaire germanophone B2B (H/F)

Lieu : Laval (53), Paris (75), France
+ Assistant commercial germanophone

Lieu : Laval (53), France
+ Manager (H/F)
+ Commercial terrain B2B

Lieu : Allemagne
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UNIVERS NOZ



249 avenue du président Wilson · 93210 La Plaine Saint-Denis · France

www.vente-privee.com

group.vente-privee.com/fr-FR/JobsOffers.aspx

Vente-privee.com est le créateur du concept de ventes événementielles sur Internet et le
leader mondial du secteur. Spécialiste depuis 2001 du déstockage en ligne de grandes
marques, ses 22 millions de membres en Europe ont accès à des ventes limitées dans le
temps (3 à 5 jours) et plus de 2 500 grandes marques internationales : prêt-à-porter,
accessoires de mode, équipement de la maison, jouets, articles de sport, high-tech, 
gastronomie, voyages...  

Avec 2100 collaborateurs et une présence dans 8 pays européens, vente-privee.com a
réalisé en 2013 un chiffre de ventes consommateurs de 1,6 milliard d’euros TTC, soit une
progression de 23% par rapport à 2012. 

Profil(s) recherché(s)
+ Chargé(e) de clientèle Allemagne
+ Coordinateur (trice) Administration des Ventes Allemagne
+ Assistant de production Allemagne H/F
+ Coordinateur d’opérations marketing Allemagne H/F
+ Rédacteur technique Allemagne H/F
+ Coordinateur Planning H/F
+ Assistant Logistique H/F

Lieu : La Plaine Saint-Denis, France
+ Assistant commercial Allemagne H/F

Lieu : Düsseldorf, Allemagne
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VENTE-PRIVEE.COM

71 rue Desnouettes · 75015 Paris · France

www.wonderbox.fr

Wonderbox, l’un des leaders sur le marché des coffrets cadeaux, offre à ses clients on-line
et off-line dans 5 pays une solution originale de cadeaux clef en main sur les univers des
week-ends et gastronomie, du sport et du bien-être/Spa.

Avec la croissance la plus forte du marché depuis 2 ans, Wonderbox cherche à renforcer
ses équipes avec les meilleurs talents pour continuer à se développer et atteindre ses
objectifs ambitieux.

Wonderbox vous propose de rejoindre une entreprise internationale, en forte croissance et
d’assurer une mission essentielle à son développement. Si vous souhaitez vous investir
dans un projet ambitieux, rejoignez l’entreprise ! 

Profil(s) recherché(s)
+ Stage développement Commercial Suisse H/F
+ Stage assistant chef de produit germanophone H/F

Lieu : Paris, France
+ Business Developper BtoB H/F

Lieu : Zurich, Suisse
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WONDERBOX



51 Boulevard Brune · 75689 Paris · France

www.apec.fr

L’Apec avec ses 47 centres et 850 collaborateurs apporte aux entreprises, aux cadres et
aux jeunes diplômés son expertise pour appréhender le marché de l’emploi. Elle répond
aux enjeux et problématiques RH de chacune des entreprises et accompagne les cadres à
toutes les étapes de leur vie professionnelle. 

• L'Apec conseille les entreprises pour optimiser les recrutements, développer la marque
employeur, inciter à la mobilité interne ou encore fidéliser les collaborateurs. Forte 
d'un important réseau de consultants et d'une connaissance pointue du marché, elle
participe ainsi à la mise en relation des entreprises et des talents.

• L'Apec accompagne les cadres et les jeunes diplômés à toutes les étapes de leur 
évolution professionnelle. Avec ses services sur-mesure, elle les aide à faire le point sur
leurs parcours, identifier leurs opportunités sur le marché, évaluer leurs compétences,
élaborer leurs plans d’action et entrer en relation avec les entreprises.

• L’Apec est un observatoire du marché de l’emploi cadre grâce à ses grandes enquêtes
annuelles et des études spécifiques auprès des cadres et des entreprises sur des 
thématiques clés.

Aujourd'hui, 38 000 entreprises et 806 000 cadres et jeunes diplômés utilisent les services
de l'Apec. Son site Internet www.apec.fr a proposé plus de 510 000 offres d’emploi en
2014, soit 85 % des offres d’emploi cadre et compte 520 000 CV ce qui en fait la 1ère
candidathèque française.
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APEC
ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES



Contact commercial pour les exposants : benoit.martin@mpublicite.fr

www.leforumexpat.com  

Vivre, travailler ou créer une entreprise à l’étranger ? C’est possible avec FORUM EXPAT !
Venez construire votre projet à l’international les 2 et 3 Juin 2015 à Paris.

Rencontrez les pays à la recherche de talents français, saisissez les opportunités d’emploi
et de business à l’étranger, préparez votre départ.

Le monde vous appartient ! 

A ne pas rater : le chapiteau ALLEMAGNE du Forum Expat le 2 et 3 juin 2015 à Paris
réunissant tous les acteurs de la mobilité franco-allemande (institutionnels, chambres de
commerce, recruteurs...)
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FORUM EXPAT

www.allemagne.diplo.de

En quête d’informations concrètes sur l’Allemagne ? Vous êtes à la bonne adresse ! Le
CIDAL, c’est une porte ouverte sur l’Allemagne. 

Vous voulez franchir le Rhin ? L’équipe du CIDAL vous offre des conseils personnalisés
pour vous aider à préparer votre projet. Recherche d’emploi, de job d’été, de stage…

Vous êtes à la recherche de supports pédagogiques pour vos élèves ? Le CIDAL met à
votre disposition des publications, des expositions et un espace « Ados » en ligne.

Vous voulez suivre l’actualité allemande ? Lisez les Nouvelles d’Allemagne, et retrouvez le
CIDAL sur Facebook et Twitter ! 

D’autres questions sur l’Allemagne ? L’équipe sympathique franco-allemande du CIDAL est
à votre écoute. 

CIDAL propose des conseils personnalisés, des animations, des conférences, des 
expositions, des concerts... venez le rencontrer !

�
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CIDAL
CENTRE D’INFORMATION DE L’AMBASSADE D’ALLEMAGNE



51 rue de l’Amiral Mouchez · 75013 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 40 78 18 18

info@ofaj.org · www.ofaj.org

Molkenmarkt 1 · 10179 Berlin · Allemagne

Tél. : +49 (0) 30 288 757 0

info@dfjw.org · www.dfjw.org

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) contribue à promouvoir les échanges de
jeunes entre la France et l’Allemagne par le biais d’un large éventail de mesures. L’accès
au marché du travail à l’issue de la formation qu’elle soit universitaire ou professionnelle
est une des ses priorités actuelles. Venez découvrir sur son stand ses programmes,
notamment : Praxes, Travail chez le partenaire, Volontariat franco-allemand, Bourses pour
stages pratiques pour étudiants et bourses pour stages pratiques en Allemagne dans le
cadre de la formation professionnelle. 
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OFAJ / DFJW
OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE
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NOTES

Worringer Straße 30 · 50668 Köln · Allemagne

Tél. : +49 (0) 174 696 11 69

www.youtube.com/Thdesray

Thomas Desray, conseiller financier pour particuliers, vous éclairera sur les spécificités du
marché allemand, en particulier dans le choix de la couverture santé, des systèmes de
complémentaire retraite, des assurances et de la fiscalité. 

De plus, celui-ci peut vous aider dans l’évaluation de la fourchette de rémunération de
votre poste / profil et du rapport brut / net. 
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THOMAS DESRAY



TECHNOLOGY SERVICES-AXA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT-AXEL-AXILONE GERMANY-AXWAY SOFTWARE-AZUR FRAGRANCES, ALLEMAGNE-BACCARAT DEUTSCHLAND-
BAG PRO DEUTSCHLAND-BALL PACKAGING EUROPE HOLDING-BALLOFFET-BANTEX-BAUSTOFF-TECHNIK + MISCHWERKE -BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL-BEAUVAIS INTERNA-
TIONAL-BERGDATA BIOMETRICS-BERGER LAHR POSITEC GMBH-BETEO-BIGBEN INTERACTIVE-BIOTEC-BIOTEC HOLDING-BLUMEN HOD CO GMBH-BNP PARIBAS LEASE GROUP SA -
BNP PARIBAS LEASING-BOHRUNTERNEHMEN ALFRED STAHLHACKE-BONDUELLE DEUTSCHLAND NIEDERLASSUNG STRAELEN-BONITAS-BONITAS HOLDING-BONITAS NIEDERLAS-
SUNG BIELEFELD-BONITAS NIEDERLASSUNG BÜNDE-BONITAS NIEDERLASSUNG HERFORD-BOSTIK-BOURGEY MONTREUIL DEUTSCHLAND NL HATTINGEN-BOUTIQUE SNCF-BRAIN-
POOL TV GMBH-BRAUSE-BRAUSE PRODUKTION-BREGER SPEDITION-BSN GLASSPACK BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT-BUCHMANN DEUTSCHLAND-BULL-
BULL NIEDERLASSUNG BIELEFELD-BÜLTE-BUREAU VERITAS ESSEN OFFICE-BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS-BUSINESS OBJECTS DEUTSCHLAND-BUSINESS OBJECTS DEUTSCH-
LAND GESCHÄFTSSTELLE DÜSSELDORF-CABLOFIL DEUTSCHLAND-CAIR DEUTSCHLAND-CALANBAU BRANDSCHUTZANLAGEN NIEDERLASSUNG DUISBURG-CALBERSON SKAT-
CANZLER INGENIEURE GMBH MÜLHEIM-CAPGEMINI DEUTSCHLAND NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF-CAPGEMINI DEUTSCHLAND NIEDERLASSUNG KÖLN-CAPGEMINI SYSTEMS-
CARPENTER SCHAUMSTOFFTECHNIK-CARTONBOARD CASCADES-CBDL PATENTANWÄLTE DUISBURG-CC-CHEMPLORER CONTENT-CC-CHEMPLORER SERVICE-CEGELEC ANLAGEN-
UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK REGION WEST-CEGELEC SERVICES-CEGOS-CENTER PARCS LEISURE DEUTSCHLAND-CERAVID GMBH-CERIC THERMIC WISTRA-CETELEM SER-
VICES-CEVA TIERGESUNDHEIT-CFF RECYCLING DEUTSCHLAND-CFG Deutschland GmbH-CFNR AGENTUR DUISBURG-CHANEL BOUTIQUE DÜSSELDORF-CHANTELLE LINGERIE-CHAR-
GEURS DEUTSCHLAND-CIAT KÄLTE UND KLIMATECHNIK GMBH-CITEL ELECTRONICS-CITROËN COMMERCE GMBH-CITROËN COMMERCE NIEDERLASSUNG DORTMUND-CITROËN
COMMERCE NIEDERLASSUNG KÖLN-CITROËN DEUTSCHLAND -CLAAS FINANCIAL SERVICES ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND-CLAAS LEASING-CM AKQUISITIONS GMBH-
CMA CGM (DEUTSCHLAND) NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF-CMD-CNH CAPITAL RENT GMBH -COFACE DEUTSCHLAND ZWEIGNIEDERLASSUNG BIELEFELD-COFACE DEUTSCHLAND
ZWEIGNIEDERLASSUNG DÜSSELDORF-COFACE DEUTSCHLAND ZWEIGNIEDERLASSUNG KÖLN-COFACE IGK HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT-COFELY DEUTSCHLAND-COFELY NIE-
DERLASSUNG ESSEN-COFIGOLF VERTRETUNG IN DEUTSCHLAND-COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND-COMPTOIR DES COTONNIERS-CONDAT
NIEDERLASSUNG BLANKENHEIM-CONTROLMATIC NIEDERLASSUNG RHEIN-RUHR-CONVERTEAM STANDORT ESSEN-COSMETIQUE ACTIVE DEUTSCHLAND NIEDERLASSUNG
DÜSSELDORF-COSMOS-PPS-COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH-CREDITPLUS BANK AG-CREDITPLUS BANK ESSEN-CROUZET-CTI DEUTSCHLAND-CYRILLUS DEUTSCHLAND-CYRIL-
LUS DEUTSCHLAND BOUTIQUE DÜSSELDORF-CYRILLUS DEUTSCHLAND KUNDENSERVICE-D & B BAU NIEDERLASSUNG RHEIN-RUHR-DANFOSS SOCLA-D'AUCY DEUTSCHLAND-
DAYDREAM SALES FORCE-DE DIETRICH HEIZTECHNIK REMEMA WÄRMETECHNIK-DE INFRASTRUKTUR-DE TRANSPORT-DECATHLON SPORTSPEZIALVERTRIEB FILIALE DORTMUND-
KLEY-DECATHLON SPORTSPEZIALVERTRIEB FILIALE HERNE-DECOTEC-DEHON KÄLTE-FACHVERTRIEB-DELIFRANCE DEUTSCHLAND-DEPFA BETEILIGUNGD-HOLDING III GESELL-
SCHAFT  MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG-DERICHEBOURG ATIS GMBH-DEUFRA-DEUROHR HANDEL-DEUTSCHE ÄRZTEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT-DEUTSCHE BORAX
GMBH C/ODR. DENKL-DR.MIROW-DEUTSCHE CEREC-DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT-DEUTSCHLAND UKAL REITSPORT-DIAGAST-DISYNET-DO IT!-DOLPHIN INTEGRA-
TION-DOM SICHERHEITSTECHNIK-DPD GEOPOST (DEUTSCHLAND) DEPOT 147-DUISBURG TRIMODAL TERMINAL GMBH-DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH-DÜREN TRANS-DUR-
LACH INDUSTRIEAUSRÜSTUNG-DUSSPAR MÖBELVERTRIEB-E.R. MEDIEN-E.T.A. - EDELSTAHL-TANKFAHRZEUGE AHLEN GESELLSCHAFT M.B.H.-EADS DEUTSCHLAND
REPRÄSENTANZ BONN-ECS INTERNATIONAL NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF-EDEN SPRINGS (DEUTSCHLAND)-EDS-EDT GMBH-EGETRA-EGETRA LOGISTIK CENTER-EIFFAGE
DEUTSCHLAND BAUHOLDING-EISEN- UND GLASHÜTTEN ASSEKURANZ VERMITTLUNG-ELBA BÜROSYSTEME-ELECTRO CALORIQUE SPEISENVERTEILSYSTEME-Elis-Textilservice
GmbH-ELOMECH ELEKTROANLAGEN-ELSODENT-EMIND GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & CO.KG-EP INTERNATIONAL-EPT SOFTWARE-EQUANT DIRECT SALES
DÜSSELDORF-ERA-SIB-ERDOS CASHMERE TEXTILHANDEL-ERLAB DFS VERTRETUNGSBÜRO DEUTSCHLAND-ERZEUGNISSE FÜR MEDEZIN UND CHIRUGIE GESELLSCHAT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG-ESCO GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG-ETANCO-EURACIER-EURO RSCG-EURO RSCG 4D-EURO RSCG ABC-EURO RSCG PARTNERS-EURO-
DIY-EUROFACTOR VERTRIEBSBÜRO WEST-EURO-KOSMETIK-EUROMAF -EUROPARC KERPEN-EUROPEAN TRANSONIC WINDTUNNEL-EUROTOPS GVV VERSAND-EUROVIA-EUROVIA
BETON  ZWEIGNIEDERLASSUNG SOEST-EUROVIA INDUSTRIE-EUROVIA INDUSTRIE NIEDERLASSUNG WEST-EUROVIA INFRA-EUROVIA SERVICES-EUROVIA TEERBAU-EUROVIA TEER-
BAU NIEDERLASSUNG KÖLN-EUROVIA TEERBAU NIEDERLASSUNG MÜNSTER-EUTELSAT SERVICES UND BETEILIGUNGEN-EVIDIAN-EXEL AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND-EXEL LAK-

Eine Veranstaltung der Villafrance

Donnerstag, 24. September 2015 · Köln
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CONGRÈS DES FILIALES FRANÇAISES

IMPLANTÉES EN ALLEMAGNE

KONGRESS DER FRANZÖSISCHEN

UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND



Organisiert von: Villafrance und Connexion-Emploi

Donnerstag, 24. September 2015 · Köln

JOURNÉE DE L’EMPLOI 

FRANCO-ALLEMAND

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE

JOBMESSE
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