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EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA53

Accéder au stand virtuel

Accueil - Information

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=13


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA21

Accéder au stand virtuel

4 offres

Adecco

Chaque jour Adecco Poitiers propose des opportunités professionnelles en Intérim,
CDD, CDI, CDI Interimaire et Alternance. Mais son objectif va au-delà : en plus
d’aider les entreprises à pourvoir leurs postes vacants, l’équipe Adecco de Poitiers
aide les personnes à trouver un emploi dans lequel elles vont pouvoir se développer
personnellement et professionnellement.

0549501515

adecco.145@adecco.fr

http://www.adecco.fr

14 rue Sophie Germain
86000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=32


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA29

Accéder au stand virtuel

4 offres

AIGLE

Depuis 1853, Aigle perpétue un savoir-faire unique avec ses bottes en caoutchouc
naturel, fabriquées en France.
Première marque de mode patrimoniale à devenir entreprise à mission en 2020,
notre raison d'être est de « Permettre à chacun de vivre pleinement des expériences
sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas … » .
Rejoindre Aigle, c'est partager un esprit de liberté, de sincérité, de générosité, et de
force !

0549023800

emploi@aigle.com

https://careers.aigle.com

CS 30755
86107 CHATELLERAULT

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=33


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA52

Accéder au stand virtuel

14 offres

AQUILA RH

Aquila RH est une agence créée il y a 2 ans, par 2 indépendants Aurélie et Philippe,
experts dans le recrutement, et ont complété leur équipe avec Coline, chargée de
recrutement.
Venez nous parler de votre projet professionnel, nous proposons des missions
d'intérim, mais également des CDD et CDI, dans tout domaine d'activité.

0549315164

poitiers@aquila-rh.com

https://aquila-rh.com

15 avenue René Cassin Porte A
86360 Chasseneuil Du Poitou

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=28


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA10

Accéder au stand virtuel

4 offres

Bras Droit des Dirigeants

Bras Droit des Dirigeants est un réseau d'indépendants franchisés de cadres
expérimentés
BDDD est constitué de plusieurs réseaux experts :
- Direction Commerciale
- Direction des Ressources Humaines
- Direction financière
- Direction Marketing Digital
- Direction générale

0616310637

developpement@brasdroitdesdirigeants.
com

https://www.brasdroitdesdirigeants.com/

Téléport 4 - 1 Avenue René
Monory
86360 Chasseneuil du Poitou

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=18


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA15

Accéder au stand virtuel

9 offres

BRUNET

BRUNET, filiale du groupe ORTEC, est une entreprise qui cultive un savoir-faire
multitechnique en travaux et en services dans les métiers du génie électrique, génie
thermique et courant faible. Nos équipes accompagnent leurs clients de l’étude et la
conception de leurs projets jusqu’à la réalisation, la mise en service et la
maintenance de leurs installations.
Soucieux de ses collaborateurs, BRUNET s’attache à faire correspondre ses
valeurs aux aspirations de chacun. Au travers de la formation, la promotion interne,
la mobilité géographique, BRUNET offre à tous la possibilité de s’épanouir dans une
entreprise en mouvement.
Vous aussi, venez partager nos valeurs et rejoignez-nous !

05 49 62 34 04

amelie.baron@brunet-groupe.fr

https://www.brunet-groupe.fr/

2 BIS ALLEE DES CYTISES
86380 CHASSENEUIL DU
POITOU

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=19


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA51

Accéder au stand virtuel

2 offres

CBRE Immo Pro POITIERS

CBRE Immo Pro est le spécialiste de l'immobilier d'entreprise, l'agence a assis sa
réputation de sérieux et de compétence à POITIERS ainsi que dans le Grand-Ouest
de la France.
L'agence compte à ce jour 8 collaborateurs et bénéficie d’un savoir-faire reconnu
dans les domaines de la vente et de la location de bureaux, locaux commerciaux,
locaux d’activité, entrepôts et terrains.
De l'artisan local à l'enseigne nationale, CBRE Immo Pro a collaboré avec des
centaines de clients : grands comptes, industriels, commerces de centre-ville et de
périphérie, sociétés de services, collectivités territoriales, administrations...
Venez-nous rejoindre !

05 49 60 75 75

poitiers@cbreimmopro.fr

CBRE Immo Pro
1 rue Marie Marvingt
86580 BIARD

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=16


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA11

Accéder au stand virtuel

4 offres

Centre hospitalier Laborit

Le Centre hospitalier Laborit est l'hôpital de référence en psychiatrie et santé
mentale de la Vienne. 

Etablissement public, il répond aux besoins des adultes, enfants, adolescents,
parents-bébés et personnes âgées de tout le département.

Ses activités de soins, médico-sociales, de recherche et d’enseignement
universitaire en font un établissement rayonnant sur l’ensemble du Poitou-
Charentes et le nord de la Nouvelle-Aquitaine.

L'hôpital est implanté sur le site de la Milétrie, à Poitiers et 39 structures extra-
hospitalières sont réparties sur le territoire.

05 49 44 58 85

recrutements@ch-poitiers.fr

https://ch-laborit.fr/

370 Avenue Jacques Cœur
86 000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=5


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA35

Accéder au stand virtuel

3 offres

CERAMIC COATING CENTER

Société commune entre SAFRAN Aircraft Engines et MTU Aero Engines, CERAMIC
COATING CENTER est une entreprise de haute technologie, spécialisée dans la
réalisation de Barrières Thermiques par revêtement céramique pour le marché
aéronautique.

054902818210 RUE MARYSE BASTIE
CS 30443

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=6


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA4

Accéder au stand virtuel

3 offres

CHEMET GLI

Venez participer à la construction de ce récent groupe international polonais,
spécialisé dans les équipements sous pression, dont le siège est basé à Civray (86),
et qui compte une quinzaine de sites sur le sol français.
En pleine reconstruction, divers postes sont à pourvoir, principalement sur CIVRAY
ou sur BISCHWILLER (Strasbourg); Responsables de production, contrôleur de
gestion industriel, RRH, acheteur sénior, soudeurs qualifiés tout niveau (IWS, IWT,
IWE), chaudronniers, maintenance industrielle, Coordinateur CND, peintre
grenailleur, HSE...

03 88 06 29 02

recrutement@gli-gaz.fr

https://sa.chemet.eu/fr/

22 rue NORBERT PORTEJOIE
86400 CIVRAY

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=3


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA22

Accéder au stand virtuel

10 offres

CHU de POITIERS

Composé de près 2 700 lits et places, le CHU de Poitiers s’étend sur 5 sites
(Poitiers, Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon) répartis sur l’ensemble du
territoire de la Vienne.
Etablissement de soins de référence à vocation régionale, le CHU de Poitiers assure
à la fois une mission de proximité pour les 436 000 habitants de la Vienne et une
mission d’appel régional et de recours pour les 1,8 million d’habitants du Poitou-
Charentes.
Le CHU de Poitiers est organisé en 15 pôles d’activités cliniques et médico-
techniques. Avec près de 8 000 professionnels, il constitue le premier employeur de
la Vienne.

https://www.chu-poitiers.fr/le-chu-recrute/

2 rue de la Milétrie
CS90577
86021 POITIERS CEDEX

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=35


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA26

Accéder au stand virtuel

5 offres

DANICOTT PROPRETE

La propreté : notre Métier !
Riche de plus de 25 ans d‘expérience, nous sommes spécialistes des interventions
ponctuelles ou régulières, en milieu professionnel. Ménage, nettoyage, entretien…
nos intervenants ont une parfaite connaissance des usages de chaque type
d’entreprise et travaillent dans le respect des normes et attentes de chacun.

0549360760

anaele.techer@danicott.fr

http://www.danicott.fr/

6 AV DES GRANDS
PHILAMBINS
86360 CHASSENEUIL DU
POITOU

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=11


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA25

Accéder au stand virtuel

4 offres

DéfiPlanet'

Envie de rejoindre une entreprise dynamique, innovante et insolite ? Venez postuler
chez DéfiPlanet’ à Dienné (86410), site touristique incontournable de la Vienne
proposant des hébergements insolites, activités de plein air et gastronomie au sein
de 50ha situé à 25 minutes de Poitiers Futuroscope.

0549457784

comptabilite2@defiplanet.com

https://www.defiplanet.com/

Domaine de Dienné, La
Bocquerie, 86410 Dienné

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=20


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA56

Accéder au stand virtuel

5 offres

DUO Solutions

DUO Solutions est un cabinet spécialisé dans l'Expertise-comptable, implanté sur
l'ex Poitou Charentes.
Que vous soyez attiré par l'expertise-comptable, l'audit ou le conseil juridique et
social, avec près de 200 collaborateurs et 25 associés, nos métiers sont variés et
c'est ce qui fait notre force !
Rejoignez-nous !

0549888381

recrutement@duo-solutions.fr

http://duo-solutions.fr

16 rue du Pré Médard

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=8


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA27

Accéder au stand virtuel

3 offres

DURAND MANUTENTION

DURAND MANUTENTION, filiale du groupe CERES, est une société experte dans
l'étude, la fabrication et l'installation d'équipements industriels pour la manutention
de produits en vrac.
 

0549605216

contact@durand-manutention.fr

http://www.ceres-groupe.fr

14 ROUTE DE LARNAY
86580 BIARD

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=21


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA23

Accéder au stand virtuel

13 offres

GRAND POITIERS (Relation entreprises)

La Communauté urbaine de Grand Poitiers se compose de 40 communes, entre
zones rurales et urbaines, où les 195 000 habitantes et habitantes ont tout à portée
de main : culture, loisirs, nature, commerces !
Zones commerciales aux multiples enseignes nationales, petits commerçants de
centre-ville.. La diversité offerte par les 65 zones d’activités économiques et les
immeubles d’affaires facilitent le développement de son activité. Question
entrepreneuriat, la Technopole Grand Poitiers et les 9 pépinières et tiers-lieux
favorisent l’incubation de projets innovants. La politique économique de la
communauté urbaine permet d’intégrer le palmarès des villes les plus dynamiques
de France, grâce notamment à sa position stratégique entre Paris et Bordeaux, avec
la LGV qui permet de rejoindre la capitale en 1h15.
Dans cet environnement favorable, la direction Economie, Emploi et Enseignement
Supérieur de la collectivité opère et dans le cadre de ses missions, accompagne les
entreprises du territoire et notamment en matière de recrutement et de recueil
d'offres d'emploi.

http://www.grandpoitiers.fr

Hôtel de la Communauté urbaine
de Grand Poitiers, 84, rue des
Carmélites. 86000 Poitiers

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=29


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TB2

Accéder au stand virtuel

26 offres

Grand Poitiers Communauté urbaine

Grand Poitiers Communauté urbaine, ce sont 40 communes qui s’engagent
résolument dans la transition écologique et solidaire de leur territoire, le
renouvellement des modes de déplacement axés sur les mobilités douces et actives,
le déploiement de nouvelles solidarités entre les communes et entre les habitants,
dans le soutien inconditionnel à toutes les innovations économiques, sociales et
sociétales, dans une nouvelle forme de démocratie dans laquelle chacun a sa place.
Pour décliner ce projet en acte, Grand Poitiers s’entoure de femmes et d’hommes
qui ont à cœur de mettre leurs compétences, leurs idées, leur motivation au service
de la collectivité.

0549302096

recrutement@grandpoitiers.fr

https://www.grandpoitiers.fr/

Hôtel de la Communauté urbaine
84, rue des Carmélites
86 000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=36


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA14

Accéder au stand virtuel

1 offre

GROUPE CARMEL

Entreprise en développement proche de vous, locale et familiale. Le groupe Carmel
est composé de 6 boutiques de mode et d'EPI sur Poitiers (Esprit, Havane, Lacoste,
Ötzi, Penaud et penaud pro).

0765543656

v.lesausse@groupe-carmel.fr

https://www.linkedin.com/company/groupe-carmel/

9 RUE DE LA REPUBLIQUE -
86000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=26


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA33

Accéder au stand virtuel

19 offres

Ineo Centre

INEO Centre, entité d’EQUANS France, spécialisée dans les activités d’installation
électrique et dans la maintenance multi-techniques rassemblent plus de 500
collaborateurs autour de ses corps de métiers. Son chiffre d’affaires s’élève à plus
de 76 millions d’euros et ses principaux domaines d’activités sont l’industrie et le
tertiaire.

Grâce à ses 15 implantations de proximité réparties en Région-Centre Val de Loire
et Poitou Limousin, Ineo Centre répond aux besoins des clients sur différents
domaines d’expertises : 

• Les travaux en électricité dans le tertiaire, l’industrie la santé et la logistique :
Construction, agrandissement, réhabilitation et rénovation énergétique des
bâtiments ; l’amélioration des outils et lignes de production…

• Les services et la maintenance en courant fort et courant faible : détection incendie
(SSI), postes HT/BT, photovoltaïque…

• La robotique : conception et installation de solutions standard de palettisation, de
découpe automatique des emballages,... 

0788156316

valentine.ly@equans.com

https://www.equans.fr/

17 Rue Claude Berthollet - 86000
POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=17


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA6

Accéder au stand virtuel

4 offres

KAPHISTO RH

Kaphisto RH Cabinet Conseil en gestion et développement des ressources
humaines.
Une réelle collaboration : une approche respectueuse de chacun, de l'échange et de
la transparence, un processus inclusif.

Découvrez nos annonces en cours et postulez.
Dans ce cadre, n’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations et
échanger sur votre projet professionnel.
Nous ne sommes pas là pour vous vendre un poste qui ne vous
correspondrait pas !
Nous vous donnerons les informations et échangerons afin d’entériner ou
non votre candidature.

0549433817

jepostule@kaphistorh.fr

http://kaphistorh.fr

105 côte de Montbernage
86000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=4


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA7

Accéder au stand virtuel

11 offres

LE-CENTRE

« L’association LE-CENTRE informe, conseille et effectue des pré-recrutements
dans le secteur des services à la personne. Nous pouvons vous informer sur les
métiers, les activités du secteur (26 en tout !) , vous proposer un accompagnement
au projet professionnel dans la filière. LE-CENTRE peut également transmettre votre
candidature à des organismes des services à la personne ! Vous souhaitez travailler
dans le secteur auprès de différents publics (petite enfance, personne en situation
de handicap, personne âgée), laissez-nous votre CV ! »

0651482426

info@le-centre.pro

https://www.le-centre.pro

18 Boulevard Jeanne d'Arc 86000
POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=24


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA1

Accéder au stand virtuel

2 offres

M3M

Filiale du groupe suédois SKF depuis fin 2019, M3M est spécialisée dans l’usinage
et la peinture d’ensembles mécaniques de précision. Actuellement en plein
développement, l’entreprise produit des composants destinés au matériel ferroviaire
roulant (trains, métro, tramway).
M3M s’inscrit dans une politique environnementale carbone neutre à l'horizon 2030
et prépare la certification environnementale ISO 14001 et sécurité 45001.
Cette entreprise dynamique située au nord de la Vienne, bénéficie de la réactivité et
de la convivialité d’une PME de 57 personnes tout en s’appuyant sur la force d’un
groupe international, leader du roulement mécanique.

alexandra.garaude@skf.com

https://www.m3m-tec.com

28 rue Aristide Gigot, 86120 Les
Trois Moutiers

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=34


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA12

Accéder au stand virtuel

1 offre

Milee

Milee est spécialisé dans la distribution d’imprimés publicitaires en boîtes à lettres et
propose des contrats CDI à temps partiel (20-26 heures par semaine) pour assurer
la distribution sur Poitiers et les environs.

0549553686

milee427@milee.fr

http://Www.Milee.fr

14 Rue de la Demi Lune
86000 poitiers

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=25


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA36

Accéder au stand virtuel

MOTO AXXE

MOTO AXXE à Poitiers est un magasin de moto qui propose une gamme complète
d’équipement du pilote et d’accessoire, avec un large choix de casques, blousons,
gants …
Nous proposons un service personnalisé pour préparer les deux roues à toutes les
occasions (cross, enduro, piste ..)
Moto-Axxe c’est également un atelier rapide pour toutes les opérations de
changements de consommables, quelle que soit la marque de la moto (changement
de pneu, équilibrage, remplacement kit chaîne, plaquette de frein, vidange ..).

0549882424

contact@polemotos86.fr

https://www.motoaxxe86.fr/

2 RUE BESSIE COLEMAN
86000 POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=10


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA31

Accéder au stand virtuel

12 offres

MULTICIBLES

Conseil en Recrutement et en Ressources Humaines, notre expérience depuis 38
ans du monde de l'entreprise, des secteurs privé et public, et des collectivités
locales, nous permet de garantir la qualité de nos missions et fidéliser nos clients.

Nous sommes toujours à la recherche de talents ! Alors nous vous invitons à
consulter nos offres d’emploi et à y candidater ou bien à déposer une candidature
spontanée sur notre site internet. N’hésitez pas à nous contacter !

05 49 60 12 88

info@multicibles.fr

http://www.multicibles.fr

13 bis Rue des Ecossais - 86000
POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=30


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA37

Accéder au stand virtuel

NEXTEAM Group

Sera affiché sur le stand un QR CODE renvoyant directement à notre site carrières
de tout le Groupe. Il sera également illustré nos 3 cœurs de métiers présent au sein
de la société :
- USINAGE
- MECANO-SOUDURE
- FONDERIE
- ainsi qu'une illustration pour les FONCTIONS SUPPORTS
Une Template pourra vous être fourni.

0784531893

charline.meynot@nexteam-group.com

https://www.nexteam-group.com/

7 impasse de la feuilleraie, 31140
Launaguet

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=15


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA16

Accéder au stand virtuel

7 offres

Offres d'emploi 86

Le MEDEF et l'UIMM de la Vienne vous présente les offres d'emplois de leurs
adhérents.

0549374570

info@medef-vienne.fr

https://pllace.fr

23 avenue René CASSIN, 86360
Chasseneuil-du-Poitou

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=1


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA32

Accéder au stand virtuel

2 offres

POIDS LOURDS 86

Concessionnaire Poids lourds de la marque DAF
Groupe familial depuis 30 ans à taille humaine
6 concessions dans 5 départements. Nous accompagnons nos clients grace à des
services complets.

0634909440

s.granger@financiereabmc.com

https://www.poidslourdssynergies.com/

2 rue Antoine Becquerel 86000
POITIERS

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=22


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA2

Accéder au stand virtuel

11 offres

RDT INGENIEURS

Oui, RDT Ingénieurs est une société de conseil en Ingénierie Généraliste. Ce qui
signifie que nous intervenons dans différents domaines industriels tels que le
transport, l’énergie, les énergies nouvelles et renouvelables, la défense et que nos
équipes sont constituées à la fois d’Ingénieur.e.s et Technicien.ne.s en Mécanique,
Electronique, Logiciel, Méthodes et Electricité notamment.

0699322227

emilie.favre@rdtingenieurs.fr

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/rdt-
ingenieurs

1 Rue Georges Leclanché

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=9


EXPOSANT STAND

COORDONNÉES

Principal

TA40

Accéder au stand virtuel

3 offres

Secom Industries

Situé près de Poitiers, Secom Industries est un acteur reconnu pour sa fiabilité et le
respect de ses engagements. Spécialisé dans la conception et la réalisation
mécanique, Secom Industries prend en charge des projets en réponse à des
besoins industriels.
Fort de ses valeurs humaines partagées, l'équipe est constituée de 7 collaborateurs,
engagés aux côtés de leurs clients, et attentifs à la satisfaction de leurs besoins.

05 49 88 34 29

contact@secom-industries.fr

https://www.secomindustries.fr/

231 av. des Hauts de Chaume
86280 Saint-Benoît

https://emploi.digitalexpo.fr/3d/salon?stand=23
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SOLUTIONS Compétences

SOLUTIONS Compétences est un groupement d'employeurs multisectoriel basé
dans la Vienne et en Charente Maritime.

Fort d’un réseau de 200 entreprises adhérentes, nous mettons à disposition des
salariés en temps partagé et en temps plein auprès de ce réseau. Nous offrons à
nos salariés la possibilité d’allier sécurité de l’emploi et de bénéficier de multiples
expériences dans des structures variées.

0549200515

chatellerault@solutions-competences.fr

https://www.solutions-competences.fr/

3 rue Georges Charpak, 86100
CHATELLERAULT
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STS

STS est une entreprise adaptée implantée à Poitiers Sud avec un effectif de 55
personnes.
Une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire, soumise aux
dispositions du code du Travail, qui a la spécificité d’employer au moins 55 % de
travailleurs handicapés parmi ses effectifs de production.

 

Nos activités sont les suivantes :

Espaces verts
Second oeuvre et maintenance des bâtiments
Sous traitance industrielle
Relève de compteurs électriques

0637061973

recrutement@sts-ea.fr

https://sts-ea.fr/

3 rue du viaduc de Rouzat 86000
POITIERS
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THALES AVS

L’activité avionique fournit divers systèmes de bord pour l’aviation : avionique de
vol, production et conversion d’électricité, multimédia de cabine et connectivité. Son
offre couvre également des solutions d’entraînement et de simulation pour les
forces terrestres, aériennes et interarmées, ainsi que des systèmes d’imagerie à
rayons X et des amplificateurs de puissance radiofréquences et hyperfréquences.
Le site du CSC France à Châtellerault assure la réparation d'équipements
aéronautiques civils et militaires, la vente de pièces de rechange et la formation des
utilisateurs de nos produits.
L’établissement de La Brelandière à Châtellerault développe, industrialise et produit
des senseurs et produits inertiels, des actionneurs et des sous-ensembles
électroniques.

+337647493825, rue MARCEL DASSAULT
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UP SALES BUSINESS

Agence de recrutement généraliste
Nous recrutons des profils pour différents clients, dans différents secteurs
d'activités. Tous nos postes à pourvoir sont en CDI. 

Notre agence est basée à Migné-auxances et notre équipe est constituée de 3
chargées de recrutement qui se feront un plaisir d'échanger avec vous.

Notre site internet est cours de modification.

0516346650

contact@up-salesbusiness.fr

https://upsalesbusiness.fr/

1 avenue de la loge 86440 Migné
Auxances
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VIVATICKET

Vivaticket recrute !
Leader reconnu dans le secteur de la culture, des loisirs et du tourisme, Vivaticket
développe et intègre des systèmes d’information multicanal et cross-canal dédiés à
la gestion des publics. Près de 1400 sites accueillant du public utilisent ses solutions
intégrées de billetterie, de réservation, de gestion de boutique, de restauration, de
contrôle d’accès et de gestion de parking.
L’expertise métiers et les compétences techniques de Vivaticket acquises tout au
long des 30 dernières années, lui permettent de proposer des solutions innovantes,
clés en main, incluant la construction et l’intégration de systèmes de contrôle
d’accès (tripodes, couloirs et portillons) et de bornes de vente automatiques ou
mobiles.

05 49 62 64 52

rh@vivaticket.com

https://corporate.vivaticket.com/fr

3 avenue Gustave Eiffel -
Téléport 1 - Business center -
86360 CHASSENEUIL DU
POITOU
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