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NOUVEAUTÉ 

Le club vous offre pour la première fois l’opportunité 
de rencontrer des entreprises.

Profites-en pour : 
• Faire une première simulation d’entretien d’embauche 
• Faire de l’alternance l’occasion de préparer ton diplôme 
   gratuitement et d’acquérir de l’expérience tout en étant 
   rémunéré



Les entreprises présentent au salon  

Réalise une simulation d’entretien d’embauche avec 
des professionnels du recrutement.

C’est la solution idéale pour te préparer à ton futur tête-à-tête avec un recruteur.

SIMULATION 

ENTRETIENSIMULATION 

ENTRETIEN

• Être plus à l’aise
• Anticiper les questions 
• Appréhender le stress
• Gagner confiance en soi

Les + 

• Se renseigner sur l’entreprise
• Eteindre son téléphone portable
• Bannir le chewing-gum
• Remettre sa tenue en place : paraître organisé et ordonné
• Adopter une attitude positive tout en restant professionnel
• Remercier le recruteur pour son accueil et la qualité de l’entretien
• Préciser que vous restez à sa disposition pour toute information 
     complémentaire

Quelques 
conseils

Les recruteurs sont là pour t’accompagner avec bienveillance 
alors n’hésite pas à te prendre au jeu !



Métiers du
BTP

Exemples
de missions 

de débouchés 

• Conducteur de travaux 
• Projeteur / Dessinateur 
• Technicien conception, méthodes
• Technicien de bureau d’études 
• Chargé de projets

Construction : 
• Assurer les travaux d'assainissement, de voirie
• Aider au coffrage, ferraillage, bétonnage et préparer le mortier
• Réaliser des débits de bois, d'ossature et de charpente à partir de plans
• Assurer le suivi du chantier : des équipes et des budgets
• Réaliser les dessins de tracé et d'ouvrage sur logiciel
• Effectuer la simulation thermique dynamique sur des logements
• Mener à bien les différentes phases d'un projet de réhabilitation, solutions techniques, 

calculs…

Ressources et infrastructures : 
• Effectuer des études de terrain, géologique et topographique, permettant de localiser 

et de quantifier les ressources
• Relever précisément un réseau d’eau existant, en évaluer l’état de vétusté, sa confor-

mité, repérer les fuites et estimer les rendements
• Maîtriser les fonctionnalités de base d'un Système d'Information Géographique
• Gérer les affaires de raccordement des clients et de modernisation des réseaux haute 

et basse tension. 
• Assurer la coordination, le pilotage et le suivi des travaux

Exemples



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Travaux publics: 
• Participer aux études de conception
• Elaborer des dossiers techniques
• Contrôler l’approvisionnement et le bon emploi des matériaux

Exemples
de diplômes 

• BTS Bâtiment 
• BTS Travaux publics
• BUT Génie civil - Construction durable 
• BUT Génie électrique et informatique industrielle 
• Licence Professionnelle Métier du BTP - Bâtiment et construction 
• Licence Professionnelle Génie civil et construction 



Métiers du
Commerce
et de la
Relation client

Exemples
de missions 

de débouchés 
Exemples

• Acheteur 
• Agent, négociateur immobilier
• Assitant, responsable administration 

des ventes
• Chargé d’affaires
• Chargé de clientèle
• Conseiller clientèle

• Chargé de marketing 
• Chef de produit 
• Commercial
• Technico-commercial
• Conseiller commercial

Commerce / Vente / Marketing : 
• Gérer les opérations d’importation, exportation, dédouanement…
• Formuler une stratégie marketing adaptée
• Mettre en place les actions commerciales (soldes, fidélisation…)
• Organiser un rayon ou une zone de vente
• Implanter un produit dans un réseau de distribution : merchandising, négociation…
• Prospecter, évaluer et segmenter
• Optimiser les fiches-produits pour le web

Banque / Assurance : 
• Informer et conseiller les clients sur les différents produits bancaires, assurances et les 

solutions digitales 
• Être acteur de la relation client
• Prospecter la clientèle
• Accompagner les clients à chaque étape de leur vie
• Contribuer aux objectifs commerciaux et faire de la prospection commerciale ciblée



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

• Apporter les réponses contractuelles et techniques aux questions des clients
• Identifier les opportunités de développement commercial 
• Vendre à distance les contrats de fourniture et services adaptés aux besoins de son 

client 
• Faire le lien avec des interlocuteurs variés
• Mettre en œuvre une stratégie de développement de son portefeuille de clients (fidéli-

sation, développement, satisfaction)
• Renégocier les contrats arrivant à échéance face à des acteurs experts chez ses 

clients (acheteur, juriste, directeur technique…) en tenant compte des mécanismes du 
marché de l’énergie

• Conseiller le client

Immobilier: 
• Evaluer des biens immobiliers
• Promouvoir, négocier et rédiger des contrats
• Gerér la copropriété
• Assurer la veille juridique, réglementaire ou technologique

Exemples
de diplômes 

• BTS Négociation et digitalisation de la relaton client
• BTS Management commercial opérationnel
• BUT Techniques de commercialisation
• BUT Gestion des entreprises et des administrations 
• Licence Professionnelle Management des activités commerciales
• Licence Professionnelle Métiers du marketing opérationnel 
• Licence Professionnelle Banque assurance



Métiers de
l'Environnement
et de l'Energie

de débouchés 

Exemples
de missions 

Exemples

• Agent de développement des énergies 
renouvelables 

• Chargé d’affaires en génie climatique
• Consultant, formateur
• Diagnostiqueur
• Exploitant et maintenance des installations 

thermiques
• Technicien de bureau d'études
• Ingénieur ou Technicien en prévention des 

risques

• Technicien Hygiène Santé Sécurité Envi-
ronnement

• Technico-commercial
• Manager de Projets dans le domaine des 

Postes électriques ou des Liaisons 
Aériennes et Souterraines.

• Technicien d’exploitation du réseau élec-
trique

• Technicien de maintenance dans les 
postes électriques

• Technicien de maintenance sur les lignes 
électriques à Haute et Très Haute Tension

Thermique et énergie : 
• Concevoir les schémas, dimensionner les équipements
• Élaborer un cahier des charges, chiffrer, planifier
• Optimiser le bilan énergétique de process industriels
• Réaliser des mesures de chaleur spécifique en basses températures
• Conduire une campagne d’essais de performance énergétique, modéliser les résultats 

et proposer des améliorations
• Calculer les besoins en chauffage, rafraichissement, les déperditions thermiques d’une 

installation
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative sur les installations
• Rédiger des rapports d’intervention et mettre à jour des bases de données informa-

tiques
• Réaliser les études techniques et économiques de projets dans le domaine               

électrique



Réaliser des mesures de chaleur spécifique en basses températures

Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de missions 

• Dimensionner une solution technique (sous œuvre, fondations, renforcement de sol) 
avec prise en compte d’éléments de dossiers techniques

Hygiène, Sécurité, Environnement : 
• Évaluer et prévenir les risques Professionnels, Technologiques et Environnementaux
• Répondre aux situations d'urgence et de crise
• Animer la démarche Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement (QHSSE)
• Accompagner la direction dans son management QHSSE
• Mesurer l'impact de l’exploitation du site
• Suivre l'évolution et l'intégration de la réglementation dans les procédures d'exploitation et 

les faire appliquer
• Élaborer de nouveaux processus pour une meilleure maîtrise de l'environnement sur toute la 

chaîne de production et jouer un rôle pédagogique auprès des différents intervenants
• Élaborer le programme d'audits internes et animer les revues de processus et de direction
• Contrôler la mise en œuvre du plan de management de l'environnement
• Sensibiliser les salariés au respect de l’environnement
• Surveiller en laboratoire et sur le terrain les impacts des installations, réaliser des mesures et 

des prélèvements sur le site et dans son environnement 
• Avoir éventuellement la charge de la surveillance des transports de matières dangereuses 

ou radioactives
• Participer à la déclinaison de la réglementation et de la politique environnementale du site

Exemples
de diplômes

• BTS Fluides, Energies, Environnements
• BTS Métiers des services à l’environnement
• BUT Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique 
• BUT Génie chimique, génie des procédés 
• Licence Professionnelle Génie des procédés pour environnement 
• Licence Professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable 



Métiers de la Gestion
du Management 
et de la Qualité 

de débouchés 

Exemples
de missions 

Exemples

• Comptable
• Technicien administratif
• Clerc et collaborateur d’huissier de 

justice / de notaire / de commissaire - 
priseur, greffier…

• Collaborateur de gestion dans les 
PME-PMI

• Chargé de communication

• Auditeur, 
• Contrôleur de gestion…
• Gestionnaire RH, paie
• Gestionnaire des marchés publics
• Analyste financier
• Chargé de missions, de projet

Comptabilité / Gestion : 
• Saisir les écritures, préparation des états comptables
• Analyser les coûts, budgets
• Créer des outils de gestion
• Faire le suivi administratif 
• Gérer les commandes, les stocks, suivre les devis clients, suivre le portefeuille client
• Calculer, justifier et hiérarchiser des indicateurs de performance

Support managérial : 
• Communiquer de manière interne/externe
• Gérer l’aspect administratif, le personnel
• Rédiger des messages d’informations (communication interne/externe), de notes de 

service et de rapports…
• Organiser divers événements : salons, congrès, réunions du personnel…



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

RH / Administratif / Juridique : 
• Recruter
• Administrer le personnel : élaborer et suivre les dossiers d'embauche, salaires, temps de 

travail…
• Former : gérer le plan, faire le bilan de formation, suivre les relations avec les orga-

nismes de formation
• Elaboration de budget, tableau de bord social
• Suivi de dossiers procédures, traitement et rédaction d’actes, étude et analyse de 

documents
• Connaître les règles et textes relatifs à la commande publique 
• Suivi de dossiers procédures

Exemples
de diplômes 

• BTS Gestion de la PME
• BTS Comptabilité et gestion 
• BUT Gestion aministrative et commerciale des organisations 
• BUT Gestion des entreprises et des admnistrations
• Licence Professionnelle Management et gestion des organisations
• Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité



Métiers de 
l’Industrie

Exemples
de missions 

de débouchés 

• Assistant ingénieur
• Designer industriel
• Électromécanicien, électrotechnicien
• Technicien en bureau d’études
• Technicien en conception industrielle, auto-

matisme
• Technicien de maintenance industrielle
• Ingénieur ou Technicien d’études électro-

techniques

• Technicien, responsable qualité
• Technicien d’exploitation du réseau élec-

trique
• Technicien de maintenance dans les postes 

électriques
• Technicien de maintenance des lignes à 

Haute et Très Haute Tension
• Manager de Projets dans le domaine des 

Postes électriques ou des Liaisons Aériennes 
et Souterraines

Electrotechnique : 
• Définir ou adapter le système de distribution d’énergie haute et basse tension
• Rédiger le dossier de réalisation et la mise en service de l’installation
• Exploiter un planning de maintenance d’équipements électriques
• Assurer la conformité
• Piloter les intervenants externes
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative sur les installations
• Réaliser des études techniques et économiques de projets dans le domaine électrique
• Réaliser des études de développement et d’optimisation du réseau électrique Haute 

Tension et Très Haute Tension
• Piloter des politiques de maintenance du réseau électrique Haute Tension et Très Haute 

Tension
• Assurer le dépannage et l’entretien du réseau moyenne et basse tension                      (aé-

rien/ souterrain)
• Intervenir sur les installations clientèles (réparation, mise en service,…)

Exemples



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de diplômes

Informatique industrielle : 
• Assurer le maintien en condition opérationnelle d’un système
• Installer tout ou partie d’un système de production, de conversion et de gestion d’énergie
• Implanter un système matériel et/ou logiciel
• Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
• Rédiger des rapports d’intervention et mettre à jour des bases de données informatiques

Maintenance : 
• Intervenir sur des incidents, pannes ou dysfonctionnements
• Prévenir les pannes et les incidents de fonctionnement
• Améliorer les performances des outils de production
• Préparer des interventions sur site
• Surveiller l’ensemble des activités des constructeurs 
• Vérifier le respect des règles de sécurité
• Réceptionner des travaux et/ou essais avec réserves éventuelles, et collecter des éléments 

de retour d'expérience pour les futures opérations.

Mécanique / Conception de produit :
• Elaborer l’ensemble des documents relatifs au dossier technique de réalisation d’une pièce 
• Préparer des dossiers de fabrication au sein du bureau des méthodes
• Assurer le suivi et l’optimisation de la production
• Participer à la conception d’un nouvel outillage
• Assurer le contrôle qualité
• Fiabiliser les activités de fabrication en contribuant à l’élaboration des procédés de fabrica-

tion, en respectant les normes et règlements et les spécifications matérielles contractuelles 
• Analyser des offres techniques, évaluer des fournisseurs et leurs sous-traitants
• Valider la documentation de fabrication 
• Traiter les écarts et les demandes de dérogation fournisseur
• Maîtriser la fabrication des matériels en prenant en compte les conditions accidentelles

• BTS Conception et réalisation de systèmes auto-
matiques

• BTS Conception de produits industriels
• BUT Génie industriel et maintenance
• BUT Métiers de la transition et de l’efficacité éner-

gétiques
• Licence Professionnelle Métiers de l’industrie
• Licence Professionnelle Maintenance des 

sysrèmes industriels, de production et d’énergie



Métiers de 
l'Information et de
la Communication

de débouchés 

Exemples
de missions 

Exemples

• Chargé de communication
• Chargé de relations publiques ou relation 

presse
• Community manager

• Concepteur-rédacteur
• Infographiste
• Intégrateur ou développeur Web
• Webdesigner, Webmaster

• Participer à l'élaboration projet et plan de communication d'une organisation
• Créer une identité visuelle d'une entreprise, créer des supports de communication et 

vidéos de présentation
• Créer (ou mettre à jour) un site internet (contenu, visibilité, référencement, accessibili-

té…)
• Concevoir toute campagne de création publicitaire et assumer la responsabilité de sa 

réalisation
• Mettre en place et développer la visibilité d’une entreprise sur internet (publicité digi-

tale, marketing mobile, community management, création d’audience…)
• Superviser la qualité visuelle des réalisations (maquettes, story-boards, prototypes, prises 

de vues, montages, photographies, retouches, impressions)
• Gérer les réseaux sociaux (créer des posts, répondre aux messages, SAV...)



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de diplômes

• BTS Communication
• BTS Etudes de réalisation d’un projet de communication
• BUT Information-communication
• BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
• Licence Professionnelle Métiers de la communication publicité / Chargé(e) de communica-

tion



Métiers de l'Informatique,
des Réseaux et des
Télécommunications

Exemples
de missions 

de débouchés 
Exemples

• Administrateur / architecte systèmes et 
réseaux

• Analyste d’applications, d’études, 
programmeur

• Assistant cybersécurité
• Développeur d’applications Web et 

mobiles
• Développeur frontend / backend / 

fullstack
• Technicien de maintenance en infor-

matique

• Technicien de maintenance sur les 
Automatismes et Systèmes Industriels

• Gestionnaire de bases patrimoniales
• Ingénieur ou Technicien de supervision 

des réseaux électriques et/ou télécom
• Ingénieur ou Technicien d’études des 

réseaux télécom
• Cyber-technicienne/ cyber-technicien
• Chef de projet IT
• Ingénieure / Ingénieur Data Scientist ou 

Data Analyst
• Technicien service client SAV
• Technicien télécoms et réseaux

• Etablir la mise en œuvre et la maintenance des programmes
• Administrer le réseau et le système d’un parc informatique
• Développer des applications et des sites internet
• Migrer le cloud de serveurs / Virtualiser des services (Big data)
• Installer et configurer les mécanismes de sécurité pour protéger les réseaux et les 

systèmes
• Assurer la migration du système d'information et le déploiement des postes infor-

matiques
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative sur des matériels 

utilisant les technologies de l’électronique, de l’informatique industrielle et des 
télécommunications afin de garantir la performance et la fiabilité des installa-
tions.

• Créer et mettre à jour de bases de données des équipements et infrastructures 
télécom



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de diplômes

• Piloter le déploiement d’infrastructures télécom
• Superviser le fonctionnement en temps réel des infrastructures télécom
• Cybersécurité - Organiser la sécurité de la gestion des risques
• Cybersécurité - Manager des projets de sécurité et le cycle de vie de la sécurité 
• Cybersécurité - Maintenir en condition opérationnelle la sécurité ;
• Cybersécurité - Supporter et gérer les incidents de sécurité ;
• Cybersécurité - Conseiller et auditer l’expertise en sécurité.
• Maintenir en condition opérationnelle
• Effectuer les sauvegardes et l’archivage des données
• Installer les matériels réseaux télécoms
• Gérer et administrer les bases de données de l’entreprise
• Effectuer la veille technologique
• Superviser le déroulement d’un projet
• Réaliser les développements applicatifs spécifiques
• Participer à la formation des utilisateurs

• BTS Systèmes numériques
• BTS Service informatique aux organisations 
• BUT Réseaux et télécommunications
• BUT Informatique
• Licence Professionnelle Métiers de l’informatique
• Licence Professionnelle Métiers du numérique 
• Licence Informatique



Métiers de la
Logistique et
des Transports

de débouchés 

Exemples
de missions 

Exemples

• Affréteur
• Approvisionneur
• Gestionnaire de stocks
• Responsable expéditions
• Responsable Supply Chain
• Agent logistique
• Chef d’équipe/Encadrant logisitque

• Technicien ou responsable de planifi-
cation/ordonnancement

• Technicien ou responsable logistique
• Technicien ou responsable qualité
• Conducteur routier

• Effectuer l’approvisionnement
• Conduire, manœuvrer et acheminer en sécurité un véhicule lourd
• Gérer un entrepôt
• Optimiser les flux, la gestion des stocks et les circuits d’approvisionnement et de distri-

bution 
• Planifier et ordonner
• Contrôler la qualité et la conformité des livrables et/ou pièces
• Codifier les produits et marchandises
• Manutentionner, transférer, ranger les matériaux, les contenants et palettes
• Préparer les matériels ou les véhicules (nettoyage, pose d’accessoires…)
• Préparer les livraisons et expéditions
• Anticiper la préparation logistique d’un chantier et mettre en place les moyens néces-

saires à son bon déroulement
• S'approprier et analyser les exigences des contrats de prestation



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de diplômes 

• BTS Gestion des transports et logistique associée
• BUT Qualité, logistique industrielle, organisation
• BUT Management de la logistique et des transports
• Licence Professionnelle Mention logistique et pilotage des flux
• Licence Professionnelle Logistique et amélioration industrielle

• Nettoyer les véhicules et des moyens logistiques et tenue des documents de bord.
• Organiser dans les délais impartis la tournée attribuée conformément à la fiche de 

tournée correspondante. 



Métiers de la
Physique et de
la Chimie

de débouchés 

Exemples
de missions 

Exemples

• Assistant d’ingénieur
• Chargé d'études
• Laborantin
• Métrologue
• Technicien chimiste
• Technicien de contrôle

• Technicien Recherche & Développe-
ment

• Technicien supérieur en laboratoire de 
contrôle ou d’essais

• Technico-commercial

• Assurer la conduite et la maintenance d'une unité de production dans le 
respect des normes en environnement et sécurité,

• Concevoir et dimensionner des installations,
• Réaliser un plan d'appareillage et proposer un schéma d'installation,
• Etudier les étalonnages des capteurs utilisés pour proposer un nouveau suivi 

métrologique permettant un meilleur ratio techno-économique
• Réaliser une campagne d’essais en laboratoire visant à caractériser les 

composants de la chaîne de mesure
• Effectuer la synthèse d'un composé et sa concrétisation
• Développer des méthodes d’analyse de métaux lourds
• Analyser la composition des arômes et composés aromatiques des aliments



Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Les entreprises 
qui recrutent en
alternance

Exemples
de diplômes

• BTS Métiers de la chimie
• BTS Métiers de la mesure
• BUT Génie chimique, génie des procédés
• BUT Mesures physiques
• Licence Professionnelle Chimie formulation
• Licence Professionnelle Chimie et physique des matériaux


