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EDITO

Ce document a été réalisé avec les éléments fournis par les exposants.
Ces informations sont données à titre indicatif et l’organisateur n’est pas tenu responsa-

ble des ces informations, ni des modifications survenues
ultérieurement.

Cher visiteur, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 5ème édition du 
salon Plateforme de l’emploi spécialisé dans les métiers et fonc-
tions de la santé, de l’action sociale et de l’industrie pharmaceu-
tique organisé par Jobvitae.

30 entreprises se sont réunies pour vous proposer des centaines 
de postes tous profils confondus ( ….)

Vous aurez également la possibilité de rencontrer 3 organismes 
de formations spécialisés dans le secteur.

Vous pourrez donc tout au long de cette journée rencontrer les 
directeurs de ressources humaines, échanger et saisir de nouvel-
les opportunités.

Le Point accueil est à votre disposition pour tout renseignement.

Nous vous souhaitons un excellent salon.
    
     Jobvitae

ATTENTION !
Tous les exposants n’ont pas retouné dans les dé-
lais leur inscriptions au forum. Il se peut que cer-
tains d’entre eux soient tout de même présent sur 
place mais ne figurent pas sur le catalogue. Nous 
vous invitons donc à vous rendre sur l’ensemble 

des stands. 
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

AEXXDIS, Advanced and Expert Distribution Services, est une 
entreprise de services d’envergure européenne, laboratoire 
et dépositaire pharmaceutique, spécialisée dans la distribu-
tion de produits de santé.
AEXXDIS contribue aux progrès de la santé et du bien-être en 
Europe :
- en proposant des services de distribution spécialement 
adaptés aux attentes des laboratoires, des établissements 
hospitaliers, des professionnels de santé et des patients
- en délivrant une qualité de service exemplaire
- en proposant des solutions d’externalisation optimales
- en développant des solutions innovantes et pérennes
- en anticipant et en accompagnant l’évolution des politiques 
de santé

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Gestionnaires et/ou comptables crédit recouvrement
- Pharmaciens 
- Gestionnaires clientèles
- Magasiniers caristes préparateurs de commandes

SOCIETE : 
AEXXDIS
SECTEUR D’ACTIVITE :
Industrie Pharmaceutique
IMPLANTATION :
Maurepas (78), Combs La 
Ville (77), Toulouse (31), 
Venissieux (69), Nevers 
(58), ESPAGNE, UK 
EFFECTIF TOTAL :
150 personnes
CONTACT :
Aurélie LUCAS
01 77 52 05 48
SITE INTERNET: 
www.aexxdis.com

Stand 12

AEXXDIS

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

ADVITAM est une des entreprises leaders du maintien à do-
micile des publics fragiles (personnes âgées, handicapées 
et temporairement dépendantes) en France. Spécialiste de 
la dépendance et travaillant avec les plus grandes institu-
tions liées à la prise en charge à domicile, ADVITAM fournit 
à ses clients des prestations de très haute qualité avec une 
flexibilité maximale. Evolutions possibles pour les meilleurs 
éléments vers des postes de coordination, salaires motivants 
en fonction des résultats et politique de ressources humaines 
valorisante (VAE, formations internes).

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Auxiliaires de vie
- Aides Ménagères
- Dames/Hommes de compagnie
- Auxiliaires de vie spécialisé(e)s sur le Handicap / Autisme
- Directeurs d’agence 

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

- BEP Sanitaire et Social, BEP Agricole, DEAVS, DEAMP, Educa-
teurs spécialisés
- Expérience à domicile, hôpital/clinique et institution
- Pour directeur d’agence : à partir de BAC+2
- Expérience d’au moins 3 à 4 ans de management d’équipe 
dans un secteur demandant une très forte implication et un 
vrai sens de la réactivité. 

SOCIETE :
ADVITAM
SECTEUR D’ACTIVITE :
Aide au maintien à do-
micile à destination des 
publics fragiles       
IMPLANTATIONS :
Paris, Cherbourg et Toulouse
EFFECTIF TOTAL :
100 personnes
CONTACT :
recrutement@
advitam-services.com
SITE INTERNET :
www.advitam-services.
com

Stand 6

   ADVITAM
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SOCIETE :
Agence Vitae Conseil
SECTEUR D’ACTIVITE :
Recrutement
IMPLANTATION :
Levallois Perret et Vanves 
(92)
EFFECTIF TOTAL : 
N.C.
CONTACT : 
01 70 95 95 00
SITE INTERNET :
 www.vitaeconseil.com

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Agence Vitae Conseil, le premier cabinet de recrutement à 
avoir une approche candidat humaine et personnalisée...
Prendre en compte les aspirations de chaque candidat, pro-
mouvoir les compétences et contribuer à l’amélioration du 
marché de l’emploi, telles sont les vocations de l’Agence Vi-
tae Conseil.
Franchise, respect et authenticité sont les mots d’ordre qui 
nous ont permis d’effectuer un suivi personnalisé. Nos équi-
pes s’engagent à vous accompagner dans le cadre d’un pro-
cessus de recrutement basé sur la réactivité et l’efficacité.

POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Orthophonistes
- Infirmiers
- Médecins
- Kinésithérapeutes...
Rendez-vous sur notre site pour la liste complète des postes 
à pourvoir

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Niveau d’études et expérience selon poste proposé

Stand 29

AGENCE VITAE CONSEIL

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

L’Aftam, une entreprise associative.
L’identité de l’Aftam est fondée sur des valeurs essentielles: 
dignité humaine, respect de l’autre et reconnaissance des 
différences. Ces valeurs sont au cœur des actions que nous 
développons dans un environnement économique et social 
en profonde mutation.
Pour autant l’association doit répondre aux exigences de 
la logique d’entreprise : adaptabilité, souplesse, évolution 
permanente… L’Aftam est une structure professionnelle, 
responsable des financements qui lui sont confiés.

La mission de l’Aftam s’organise autour de quatre axes 
majeurs :
- L’habitat social adapté
- L’hébergement social
- Le secteur médico-social
- La promotion sociale

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Infirmier
- Aide-soignant
- Ergothérapeute
- Kinésithérapeute
- Intervenant d’action sociale

SOCIETE :
AFTAM
SECTEUR D’ACTIVITE :
Hébergement social , 
habitat social adapté, 
promotion social et médico 
-social 
IMPLANTATIONS :
8 régions de la partie nord 
de la France
EFFECTIF TOTAL :
1 863 salariés
CONTACT :
recrutement@aftam.asso.fr
SITE INTERNET : 
www.aftam.fr

Stand 4

AFTAM
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Altran, leader européen du conseil en innovation
Fondé en 1982, Altran est aujourd’hui le leader européen du conseil 
en innovation. Notre originalité repose sur la capacité de nos consul-
tants à conduire pour nos clients des projets qui inventent les solu-
tions de demain.
Construit selon un modèle décentralisé qui libère l’initiative, le 
groupe Altran fédère un réseau d’entreprises intervenant dans trois 
métiers complémentaires :
- le conseil en technologies et innovation (près de la moitié du chiffre 
d’affaires), 
- le conseil en organisation et systèmes d’information (un tiers du 
chiffre d’affaires), 
- le conseil en stratégie et management. 
En 2007, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 1 591,4 millions 
d’euros, avec plus de 17000 collaborateurs dans 20 pays prioritaires.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :
Consultants toutes spécificités (Chefs de Projet Pharma. - Qualifica-
tion Validation - Réglementaire - recherche Clinique - Informatique 
appli. médicales / Data Manager / Industrie Pharma. / Attaché de 
Recherche Clinique / Biostatisticien /   Achats / Ingénierie des Systè-
mes / Process et maîtrise des risques Industriels / Assurance Qualité 
/ AQ Fournisseurs)

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :
- Niveau BEP/CAP avec permis B requis
- Bac+2 avec expérience de management
- Forte expérience en management

SOCIETE :
ALTRAN
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Conseil   
IMPLANTATIONS :
France et International 
EFFECTIF TOTAL :
Plus de 18 000 personnes 
dans le Monde , prés de 
8000 en France, prés de 
5000 en RP
CONTACT :
leila.hadf@altran.com ; 
jerome.faggion@altran.com
SITE INTERNET : 
www.altran.com

Stand 8

ALTRAN

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Agfa HealthCare France accompagne les acteurs de la santé, en of-
frant des solutions intégrées avec une technologie innovante et per-
formante.
Agfa HealthCare France présente une gamme de solutions intégrées 
sans équivalent pour couvrir les besoins des établissements de santé 
dans tous les domaines fonctionnels, administratifs et médicaux : 
système d’information de santé pour gérer l’ensemble des proces-
sus administratifs et médicaux d’un ou plusieurs établissements, so-
lutions transversales de diagnostic, de consultation et de stockage 
d’imageries radiologiques (PACS), solutions départementales adap-
tées aux spécialités médicales (Radiologie, Mammographie, Orthopé-
die, Cardiologie, Biologie), dispositifs médicaux au service de l’ima-
gerie médicale.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :
- Ingénieurs d’applications
- Spécialistes procédures
cliniques et médicales 

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :
- Bac +4/5 ou +, de type Ecole d’Ingénieur, Ecole de Commerce ; 
infirmiers(ères) ; médecins ; formations de type médicale – Santé 
fortement appréciées. 
- Expérience : dans le déploiement de systèmes d’information au 
sein d’établissements de santé et justifient de connaissances géné-
ralistes en informatique. Solides compétences sur l’un des domaines 
fonctionnels du secteur médical.

SOCIETE :
AGFA HealthCare                                                         
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Informatique de Santé     
IMPLANTATIONS :
France entière
EFFECTIF TOTAL :
600 personnes
CONTACT :
obs@agfa-healthcare.fr
SITE INTERNET : 
www.agfa.com/healthcare

Stand 7

AGFA HEALTHCARE

- Consultants fonctionnels
- Chefs de projets 
- Product Managers
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Stand 2

SOCIETE :
BABILOU
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Petite enfance 
IMPLANTATIONS :
- 92 (Courbevoie, Issy les 
Moulineaux, Boulogne, Le-
vallois, Clichy,  Clamart…)
- 78 (Bougival, Orge-
val, St Nom, Poissy, St 
Germain, Vauvresson…)                                   
- 75
- Provinces  (Bordeaux, Tou-
louse, Montluçon, Rennes….)
EFFECTIF TOTAL :
450 salariés
CONTACT :
NICAR Gaëlle ou SAOUID 
Yasmina
SITE INTERNET :
www.babilou.com

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Ami medical interim est une entreprise de travail temporaire 
spécialisée dans le para-médical qui propose des missions 
courtes ou longues ainsi que des CDD ou CDI sur Paris et sa 
banlieue.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Secteur hospitalier et extra hospitalier
- Entreprise tertiaire et industrie
- Secteur de la petite enfance
- Secteur du handicap

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, infirmières DE, 
AMP, assistantes sociales, sages   femmes, kinésithérapeutes, 
assistantes dentaires

SOCIETE :
AMI MEDICAL INTERIM
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Interim para medical 
IMPLANTATIONS :
Paris/Banlieue
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Nathalie BERTIER et Chantal 
CAHN
SITE INTERNET : 
www.ami-medical.fr

Stand 19

AMI MEDICAL

BABILOU

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Babilou, première société gestionnaire de crèches d’entrepri-
ses et crèches collectives, est avant tout des hommes et des 
femmes  passionnés de la petite enfance.  Reconnu grâce à 
son accueil de qualité des enfants et des  familles, les profes-
sionnels de Babilou sont recrutés pour leur talents d’écoute , 
leur tendresse et leur professionnalisme.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Directeurs de crèches 
- Auxiliaires de puériculture 
- Educateurs de jeunes enfants 
- Psychomotriciens 
- Infirmière 

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

- Directrices : puéricultrices titulaires du diplôme d’Etat / 
Educateurs avec 3 ans d’expériences 
- Auxiliaires de puériculture : titulaires du diplôme d’Etat 
- Educateurs de jeunes enfants : titulaires du diplôme d’Etat 
- Psychomotriciens : titulaires du diplôme d’Etat 
- Infirmières : titulaires du diplôme d’Etat 
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Une clinique dynamique à taille humaine,
192 lits et places : cardiologie et USIC, urologie et digestif, 
gynécologie, vasculaire, pneumologie, ORL, Orthopédie, sé-
nologie, esthétique et réparatrice.
Un encadrement à l’écoute.
Plannings en 12 h jour et nuit, 
 
• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- IDE réa jour (9h00-17h00)
- IDE réa nuit,
- IDE coro-angio jour,
- IDE USIC Jour (10h00-18h00),
- IDE chirurgie (nuit),
- IDE cardio (nuit),
- IDE chimio (CDD),
- IDE USIC nuit,
- IDE centre de prévention et de réadaptation cardio-vascu-
laire jour
- AS nuit

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Diplôme d’état infirmier

SOCIETE :
Association Clinique Bizet
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Clinique médico-chirurgi-
cale     
IMPLANTATIONS :
23, rue Geaoges Bizet
75116 PARIS 
EFFECTIF TOTAL :
220 personnes
CONTACT :
Astrid BROBECKER, res-
ponsable des ressources 
humaines
SITE INTERNET :
www.clinique-bizet.com

Stand 9

CERNER
• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Fondée en 1979 à Kansas City (Etat du Missouri aux Etats-Unis), Cer-
ner est un éditeur de logiciels hospitaliers, entreprise dont les trois 
fondateurs sont toujours les dirigeants aujourd’hui.
Entreprise pionnière dans le domaine de l’automatisation de la chaî-
ne des soins, Cerner fournit depuis plus de 25 ans des systèmes de 
gestion d’information médicale conçus pour améliorer la gestion des 
soins. Cerner est dédiée à 100% à l’informatisation de l’hôpital et 
est une entreprise mondiale qui sait s’adapter aux exigences et aux 
normes des différents pays où elle est implantée.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe performante et intégrer une 
société innovante, Cerner vous propose de nombreuses opportunités 
de carrières !
N’hésitez plus venez vous voir, lors de votre passage au salon ou en-
voyez-nous votre candidature à l’adresse recrutement@cerner.com !

• FORMATION :

Vous démarrerez votre carrière chez Cerner en suivant un programme 
de formation et d’intégration de plusieurs semaines aux Etats-Unis.

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

- Consultants Santé 
- De formation médicale : infirmiers, pharmaciens,  médecins… 
- La connaissance du secteur médical au niveau départemental ou 
général (notamment dans les domaines suivants : infirmerie / soins, 
radiologie, PAS, pharmacie etc…) serait appréciée.

SOCIETE :
CERNER FRANCE                                                  
SECTEUR D’ACTIVITE :
Informatique Médicale
IMPLANTATIONS :
Maison mère aux Etats-Unis 
à Kansas City. Filiales dans 
14 pays dont la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Australie, 
l’Inde…
EFFECTIF TOTAL :
7500 collaborateurs dans le 
monde – 200 en France
CONTACT :
recrutement@cerner.com
SITE INTERNET : 
www.cerner.fr et
www.cerner.com

Stand 25

CLINIQUE BIZET
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

La Clinique est entièrement dédiée à la prise en charge de 
personnes âgées dépendantes (Médecine et Soins de Suite).

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- 2 Kinésithérapeutes (à Temps plein et Temps partiel) en CDI 
pour le Service de soins de suite gériatrique.

SOCIETE :
Clinea 98 - Les Vallees 
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Prestataire logistique      
IMPLANTATIONS :
86, Rue Du Rôle 
91800  Brunoy
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Mlle Battisti Céline
Fonction : Drh
01.60.47.95.00
E-MAIL : 
lesvallees@orpea.net 

Stand 13

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

La  Clinique Médicale et Pédagogique Dupré est un établissement 
PSPH  faisant partie de la Fondation Santé des Etudiants de France. 
La Clinique accueille des adolescents et jeunes adultes (16/25 ans) 
atteints de troubles psychiatriques.
Elle dispose de 143 lits et places, d’un relais, d’un CATTP et d’appar-
tements relais : 
- 99 lits et 30 places d’ HDJ  pour accueillir des patients qui bénéfi-
cient d’une double prise en charge, soins et études.
- 14 lits accueillant des patients suite à une épisode aigu psychiatri-
que, patients qui ne sont pas scolarisés dans le cadre de cette  prise 
en charge 
- Le relais, structure ambulatoire destinée à l’évaluation, l’orien-
tation des jeunes en difficultés scolaires rencontrant des problèmes 
psychiatriques
- Le CATTP accueille des patients qui ne sont pas suivis d’un point de 
vue scolaire dans le cadre de la clinique.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :
- 2 Cadres de Santé et 4 IDE

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Les  Cadres de santé  peuvent être titulaire  du diplôme  de cadre de 
santé ou non  mais une expérience d’encadrement est souhaitée. 
Les IDE ayant une expérience en psychiatrie ou non. Des cycles de 
formation ainsi que des séminaires clinques  de psychopathologie 
adolescente sont proposés  tout au long de l’année.

SOCIETE :
CLINIQUE DUPRE
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Sanitaire, Psychiatrie
IMPLANTATIONS :
Sceaux (92)
EFFECTIF TOTAL :
238 personnes
CONTACT :
Annie MARIMOUTOU – Cadre 
Supérieur de Santé
01.40. 91.50.50
SITE INTERNET : 
annie.marimoutou@fsef.net

Stand 1

CLINEA 98 - LES VALLEES

CLINIQUE DUPRE



E
nt

re
pr

is
es

 &
 

fé
dé

ra
ti

on
 d

’e
m

pl
oy

eu
rs

12
• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Prélèvements des Donneurs de Sang et distribution des pro-
duits sanguins au niveau des Hôpitaux.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- 4 Postes d’Infirmiers au Chesnay (78)
- 1 Poste d’Infirmier à Pontoise (95)
- 1 Poste d’infirmier à Clichy (92)
- 4 Postes d’Infirmiers à Paris
- 4 Postes de Médecins de Collectes (Pontoise, Le Chesnay, 
Ivry et Paris)

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Postes de Médecins :  Médecins Thésès
Postes d’Infirmiers : Diplômes d’Etat d’Infirmier.

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Crescendo est une association loi 1901, qui compte 22 structures 
d’accueil de jeunes enfants soit 570 places sur Paris et Beauvais, et 
un centre cosial. En tant qu’acteur associatif, nos objectifs et nos va-
leurs sont centrés sur le service à la personne : l’épanouissement des 
enfants et la satisfaction des parents. Notre culture associative nous 
rend étrangers à la recherche du profit. En tant que gestionnaire, 
nous bénéficions d’une expertise de longue date dans l’administra-
tion d’établissement et la conception de projets.
Nous sommes très soucieux de proposer à nos salariés des projets 
impliquant afin :
- d’éviter l’installation d’une routine de travail, 
- de permettre aux professionnels de s’adapter au contexte en per-
pétuelle évolution du secteur de la petite enfance,
- de préparer et accompagner nos salariés à leurs futurs projets pro-
fessionnels

• POSTES A POURVOIR (H/F) :
- Responsables d’établissements petite enfance (de formation éduca-
teur de jeunes enfants ou infirmiers)
- Educateurs de jeunes enfants
- Infirmiers (temps plein ou temps partiel)
- Auxiliaires de puéricultrices 
- Médecin généraliste ou pédiatre (temps partiel)

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :
- Pour les postes de responsables : 5 ans d’expériences exigés sur une 
structure petite enfance
- Pour les autres postes : diplôme exigé, débutant accepté

SOCIETE :
Etablissement Français du 
Sang Ile-De-France
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Transfusion sanguine 
IMPLANTATIONS :
Ile-de-France
EFFECTIF TOTAL :
1 400 salariés
CONTACT :
Carmen HERARD (Responsa-
ble Emploi/Recrutement)
carmen.herard.efs.sante.fr 
SITE INTERNET :
www.dondusang.net

SOCIETE :
Association Crescendo
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Secteur de la petite en-
fance (structure d’accueil 
collectives de type crèches 
/haltes garderies)  
IMPLANTATIONS :
Paris, Beauvais
EFFECTIF TOTAL :
200 salariés
CONTACT :
Juliette TROUSSICOT
01 58 30 55 17 
SITE INTERNET :
www.crescendo.asso.fr

Stand 23

CRESCENDO

Stand 20

EFS - Etablissement Français du Sang
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Harrison Clinical Research est une CRO internationale offrant aux la-
boratoires pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie une 
solution complète pour leurs projets de recherche clinique locaux 
ou internationaux. Après la création en 1987 d’une unité clinique de 
phase I, IIa à Munich (Allemagne), nous avons, durant les 20 dernières 
années, étendu notre activité en Europe.
Certifié ISO 9001, Harrison Clinical Research est aujourd’hui un par-
tenaire de choix pour les études de phase I à IV en Europe et opère 
un niveau de qualité maximum. Nous offrons à nos clients une large 
gamme de services  indispensables aux succès de leur développe-
ment clinique et à l’enregistrement de leur nouveau produit pharma-
ceutique ou matériel médical. Ces 20 dernières années,  nous avons 
conduit plus de 1300  projets dans la majeure partie des aires théra-
peutiques avec des produits de toutes classes, de la molécule issue 
de la chimie à celle issue de la biotechnologie (protéines recombi-
nantes, anticorps monoclonaux, …)
 
• POSTES A POURVOIR (H/F) :
- Attaché(e) de recherche clinique / senior
- Chef de projet

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :
Diplômé(e) d’études supérieures pharmaceutiques ou scientifiques 
(mini Bac+5)
Exp. min. 2 ans en monitoring et gestion d’essais cliniques (mise en 
place, monitoring et suivi d’études multicentriques nationales ou in-
ternationales,  sélection des centres, soumissions réglementaires).
Connaissance des normes ICH-GCP  et de la réglementation française.
Bonne maitrise de l’anglais.

SOCIETE :
Harrison Clinical Research
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Prestataire de services en 
recherche clinique     
IMPLANTATIONS :
France (Levallois-Perret), 
Angleterre, Belgique, Italie, 
Espagne, Autriche, Israël,  
Russie, Ukraine et Pologne
CONTACT :
Anne MAROT - Responsable 
administration et finances 
3 rue Bellanger  
92300 LEVALLOIS PERRET 
Tel : 01.55.90.57.11  
amarot@harrison-cro.fr
SITE INTERNET : 
www.harrisonclinical.com

Stand 28

Stand 10 • PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Créée en 1924, la Fédération Hospitalière de France réunit 
plus de 1000 établissements publics de santé et autant de 
structures médico-sociales, soit la quasi-totalité des établis-
sements du secteur public. Ces établissements adhèrent, de-
puis la réforme statutaire de 2006, à l’une des 28 fédérations 
hospitalières régionales de métropole et d’outre-mer.
Grâce à son caractère fédérateur et sa dimension nationale, 
la FHF remplit une triple mission :
1) Promotion de l’hôpital public et des établissements médico-
sociaux
2) Information des professionnels
3) Représentation des établissements

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux re-
crutent.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi de ces établisse-
ments sur le site internet de la FHF à l’adresse suivante : 
www.fhf.fr rubrique « Offres d’emploi »

SOCIETE :
Fédération Hospitalière de 
France (FHF)
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Association de type loi 
1901 – Représentants des 
hôpitaux publics et des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux.  
IMPLANTATIONS :
Paris
EFFECTIF TOTAL :
50 personnes
CONTACT :
Pôle Ressources Humaines – 
Mme Hélène BOYER, respon-
sable du pôle
SITE INTERNET :
www.fhf.fr

HARRISON CLINICAL RESEARCH

FHF
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

- Etablissement  (convention fehap psph) hôpital de proxi-
mité, 
- Service médecine  (Gériatrie, gastro, rumatho, oncologie, 
chirurgie, cardiologie.)
- Service chirurgie (viscérale, orthopédique et infantile)
- Service de réanimation medico chirurgicale
- Unité de soins intensifs
- Hôpital de jour et  consultation
- Département pédiatrique (crèche, neo–nat,  urgence pédia-
trique)
- Urgence adulte 

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

En CDI : 
- Infirmier(e)s tous services nuit et jour
- Infirmier (es) puericultrices 
- IADE, Panseuse 
- Aide soignant
- Cadre de santé réanimation...

SOCIETE :
Hôpital Sainte Camille
SECTEUR D’ACTIVITE : 
MCO Médecine chirurgie 
obstétrique  
IMPLANTATIONS :
Bry sur Marne 94
EFFECTIF TOTAL :
850 personnes
CONTACT :
Madame Seillé Veronique
01 49 83 11 44
SITE INTERNET :
www.ch-bry.org

Stand 21

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Etablissement public de santé de 334 lits, situé dans un cadre 
historique et verdoyant à 30 minutes de Paris sur la ligne A 
du RER (direction Saint germain en laye. L’hôpital dispense 
des soins dans les services suivants : Médecine physique et 
réadaptation, soins de suites médico-chirurgicales et cancé-
rologiques, soins en périnatalité et soins de longue durée.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Cadre supérieur de santé en service de soins de longue 
durée 
-  Cadre de santé de nuit 
- Médecin Assistant généraliste 
- Sage femme 
- Infirmiers diplômés d’Etat 
- Ergothérapeute 
- Masseur(s)-kinésithérapeute(s) 
- Aides soignants 
- Agents de bio nettoyage vacataires

SOCIETE :
Hôpital Le Vésinet
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Hôpital public   
IMPLANTATIONS :
Le Vésinet (78-Yvelines)
EFFECTIF TOTAL :
461 personnes
CONTACT :
Mme LEGENDRE - Attachée 
d’administration hospi-
talière, Responsable des 
ressources humaines
SITE INTERNET :
www.hopital-levesinet.fr

Stand 11

HOPITAL LE VESINET

HOPITAL SAINTE CAMILLE
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Keyrus Biopharma, depuis 1998 est un acteur majeur de la recherche 
clinique en tant que CRO. Nous accompagnons les industries phar-
maceutiques, agroalimentaires et biotechnologiques dans le déve-
loppement de médicaments et autres produits (dispositifs médicaux, 
produits de contraste, nutritionnels…).
Keyrus Biopharma, implantée en France et en Belgique est organisée 
en trois services, clinique, biométrie, et médical, apporte expertise 
et conseil dans tous les métiers de la recherche clinique.
Ainsi la capitalisation autour de nos différentes expériences, la for-
mation continue de nos collaborateurs et nos exigences en termes 
de recrutement, confèrent à notre équipe, compétence, expertise, 
souplesse et adaptabilité face aux enjeux et contraintes propres à 
chaque aire thérapeutique et à chaque sponsor.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons 
tout particulièrement ces PROFILS pour la France ou Belgique : confir-
més à seniors et de formation bac+5 minimum. 

• POSTES A POURVOIR :
- ARC, Coordinateur d’essais cliniques et chef de projet clinique
- Biostatisticien
- Data manager
- Programmeur SAS, PL/SQL
- Rédacteur médical
- Pharmacocinéticien
- Médecin Pharmacovigilance
- Codeur (MedDRA, …)

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :
Pour la France ou Belgique : confirmés à seniors et de formation 
BAC+5 minimum

SOCIETE :
Keyrus Biopharma
SECTEUR D’ACTIVITE :
Industrie Pharmaceutique    
IMPLANTATIONS :
France, Belgique, Suisse, 
Canada 
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Sébastien Guimard - Chargé 
des Ressources Humaines
0 1 41 34 28 32
sebastien.guimard@
keyrus.com
SITE INTERNET : 
www.keyrusbiopharma.com

Stand 22

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

- Clinique chirurgicale de court séjour spécialisée en oph-
talmologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie de la main et 
chirurgie réparatrice et esthétique. Scanner.
- Centre de santé : consultations externes, laboratoire d’ana-
lyses médicales, imagerie médicale.

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- 1 manipulateur radio spécialisé en scanner si possible 
connaissant le matériel GENERAL ELECTRIC (CDI temps plein) 
- 1 aide-soignant(e) pour l’unité d’hospitalisation de la 
clinique chirurgicale (CDI temps plein)
- 1 préparateur en pharmacie (diplôme exigé), mi-temps le 
matin du lundi au vendredi ;
- 1 ou plusieurs vacataire(s) infirmiers de nuit en 12H00 de 
19H30 à 7H30.

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Pas d’exigence particulière, débutant acceptés y compris 
pour le manipulateur radio, mais il doit connaître l’imagerie 
en coupe.

SOCIETE :
INSTITUT ARTHUR VERNES
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Clinique chirurgicale spé-
cialisée + Centre de santé 
multi spécialités  
IMPLANTATIONS :
PARIS 6ème (1 implantation 
unique).
Métro Saint Placide (ligne 4) 
ou Rennes (ligne 12).
EFFECTIF TOTAL :
140 personnes en ETP
CONTACT :
Catherine RAUCHE, Direc-
trice
SITE INTERNET : 
www.Institut-Vernes.fr

Stand 5

KEYRUS BIOPHARMA

INSTITUT ARTHUR VERNES
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Fondée en 1988 par Dominique RENOUF et dirigée depuis 1994 par 
Nathalie LAMOT, issue d’une équipe de direction de cliniques privées, 
Multi-Services-Santé est spécialisée dans le recrutement de profes-
sionnels de la santé et de la vieillesse des secteurs : 
- Médical (médecins, kiné……) 
- Paramédical (C.C.I., I.D.E...) 
- Médico-social (éducateur, Ass. sociale, …) 
- Administratif (Directeurs, Cadres hospitaliers, secrétariat médical 
et administratif,…)

• POSTES A POURVOIR
- Médecin gériatre ou coordonateur /DIM (information médicale)
- Directeur Clinique / Résidences retraite 
- Cadre Infirmier / IADE (Infirmier anesthésiste diplômé d’état) / 
anesthésiste
- Responsable de bloc opératoire
- Second de bloc responsable de stérilisation
- Infirmière coordinatrice / puéricultrice
- I.D.E (infirmier diplômé d’état) toutes spécialités
- I.B.O.D.E (infirmier de bloc opératoire diplômé d’état)
- I.A.D.E (infirmier anesthésiste diplômé d’état) 
- Sage-femme D.E
- Kinésithérapeute D.E
- Ergothérapeute
- Psychomotricien
- Assistante sociale
- Aide-soignante
- Secrétaire médicale

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience)
Selon profils : Niveau 1 & 2 pour les directeurs, Diplôme d’état exigé 
pour les infirmiers

SOCIETE :
Multi Services Santé
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Recrutement
IMPLANTATIONS :
Maison Alfort (94)
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Nathalie LAMOT
01 78 12 07 44
contact@multi-services-
sante.com
SITE INTERNET : 
www.multi-services-sante.
com

Stand 26

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

MEDICA France est un Groupe de santé privé (136 établissements) 
disposant de son propre institut de formation interne, engagé dans 
une démarche de certification NF Services pour ses EHPAD et deV2 
pour ses établissements sanitaires et psychiatriques. Nous comptons 
près de 6 000 collaborateurs en CDI. 
MEDICA FRANCE a mis en place différents diplômes entièrement 
financés pour ses salariés : DU Direction D’EHPAD avec l’INFA et 
l’Université Paris XII pour ses Directeurs et ses viviers cadres, un 
DU Activités physiques adaptées avec l’Université Claude Bernard à 
Lyon pour ses Animateurs, un DE d’AMP alzheimer avec l’INFA. 

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Directeur d’établissement 
- Medecin coordonnateur
- Medecin generaliste
- Cadre infirmier
- Infirmier
- Aide soignant
- Agent de vie sociale

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) : 
Niveau d’étude selon poste

SOCIETE :
MEDICA FRANCE
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Gestion de centres sani-
taires et psychiatries et 
d’EHPAD
IMPLANTATIONS :
136 établissements situés 
toute France
EFFECTIF TOTAL :
Près de 6 000 collaborateurs 
en CDI
CONTACT :
Sandrine MARGUERES
SITE INTERNET : 
www.medica-france.fr

Stand 3

MEDICA FRANCE

MULTI SERVICES SANTE

- Cuisinier
- Ergotherapeute
- Psychomotricien
- Kinesitherapeute
- Animateur
- Homme d’entretien 
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Stand 27

NOTES

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Avec près de 83 000 habitants, Colombes est la 7ème commu-
ne d’Ile de Franceet la 3ème ville des Hauts de Seine, située 
près de Paris et la Défense.
La ville de Colombes veille à fournir un service public de qua-
lité, afin de répondre aux attentes et besoins des usagers.
Plus de 2000 agents, hommes et femmes de terrain travaillent 
dans ce sens au sein des services municipaux (150 métiers re-
présentés)

• POSTES A POURVOIR (H/F) :

- Auxiliaures de puériculture
- Puéricultrices (poste de directrice de structure petite en-
fance)
- Educatrice de jeunes enfants
- Infirmière
- Directrice ajointe de crèche

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Profil selon poste à pourvoir

SOCIETE :
Villes de Colombes
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Collectivité territoriale
IMPLANTATIONS :
Colombes
EFFECTIF TOTAL :
2 000 agents
CONTACT :
B. PAGERIE - DREMER 
SITE INTERNET : 
www.mairie-colombes.fr

VIlLE DE COLOMBES
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Stand

SOCIETE :
Institut Supérieur de réédu-
cation Psychomotrice
SECTEUR D’ACTIVITE : 
Formation initiale et per-
manente - Psychomotricité 
IMPLANTATIONS :
ISRP, 25 rue Ginoux 75015 
Paris
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Gérard HERMANT
SITE INTERNET : 
www.isrp.fr

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

ISRP, institut de formation en Psychomotricité, propose des 
stages de formation permanente pour les équipes paramédi-
cales et sociales, dans les domaines de l’enfance, l’adulte et 
la personne âgée (notamment maladies dégénératives).

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

Pour nos formations : tout personnel des équipes sociales et 
paramédicales souhaitant acquérir de nouvelles techniques 
en fonction des changements des environnements de travail, 
des avancées théoriques, des évolutions des patients.

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le CFA Santé Solidarité est un centre de formation d’appren-
tis préparant aux métiers exercés dans les établissements 
sanitaires et médico sociaux d’Ile-de-France.

• FORMATIONS PROPOSÉES :

Nos étudiants recherchent des Contrats d’Apprentissage dans 
les établissements sanitaires et médico-sociaux.
Formations médicales et paramédicales :
- Diplôme d’Etat Sage-femme / Infirmier / Manipulateur en 
Electroradiologie Médicale / Psychomotricien / Aide Médico-
Psychologique / Aide Soignant / Auxiliaire de Puériculture
- BTS Opticien Lunetier
Formations administratives et de services :
- Licence Professionnelle Management des Etablissements de 
soins (assistant gestionnaire)
- BAC Professionnel Secrétariat  (agent d’accueil et de fac-
turation)
- BEP Bioservices (agent de services hospitalier)
- CAP de Maintenance des Bâtiments de collectivités (ouvrier 
polyvalent de maintenance des locaux)

SOCIETE : 
CFA des Métiers de la Santé 
et de la Solidarité
SECTEUR D ACTIVITE :
Formations en apprentis-
sage
IMPLANTATIONS : 
Levallois 
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Emilie JULIEN
SITE INTERNET :
www.cfa-sante.fr

Stand 31

CFA des métiers
de la Santé et de la Solidarité

ISRP

Stand 24
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• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

SUP SANTE, Référence en matière de Prépa, vous prépare à l’en-
semble des métiers paramédicaux et sociaux à Paris et Lyon. 
SUP SANTE forme également à différents métiers de l’indus-
trie pharmaceutique allant du délégué pharmaceutique au délé-
gué médical, et pour les métiers du monitoring du data manager 
santé® à l’attaché de recherche clinique. Ces formations sont 
ouvertes à tout public suivant leurs niveaux d’études et aux pro-
fessionnels pour la formation au management de la visite médicale. 

• FORMATIONS PROPOSÉES : 

Préparations aux concours de kinésithérapie, psychomotricité, ortho-
phonie, infirmière, ergothérapie, orthophonie, Pédicurie podologie, 
Manipulateur radio, Laborantin , aide Soignant et auxiliaire de pué-
riculture, éducateur de jeunes enfants, Assistant de service social, 
éducateur spécialisé et Moniteur Educateur…
Formations de l’industrie Pharmaceutique :
- Visiteur Médical (Bac+2)
- Délégué pharmaceutique (Bac)
- Attaché de Recherche Clinique (Bac+4 Scientifique)
- Data manager Santé (Bac + 3 scientifique ou informatique)

• PROFILS RECHERCHES (niveau d’étude/expérience) :

- Bac Minimum pour les concours paramédicaux
- Pour l’industrie Pharmaceutique : A partir du Bac
- Pour le concours de moniteur-éducateur : BEP ou niveau seconde 
ou première

SOCIETE :
SUP SANTE
SECTEUR D’ACTIVITE :
Prépa aux concours paramé-
dicaux sociaux et forma-
tions de l’Industrie Pharma.
IMPLANTATIONS :
- 23 rue Cortambert
75016 Paris
Tél : 01 56 91 23 45  
- 8 quai André Lassagne 
69001 Lyon
Tél : 04 78 27 72 02
EFFECTIF TOTAL :
N.C.
CONTACT :
Gérard HERMANT, Directeur
SITE INTERNET : 
www.supsante.fr et
www.supsocial.com

Stand 24

SUP SANTE
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COURRIER CADRES

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le mensuel des cadres en activité qui veulent booster leur 
carrière !
11 numéros par an
Rubriques :
- Zapping : toute l’actualité économique et juridique
- Enquête : chaque mois, un dossier permet de faire le point 
sur les secteurs qui bougent, sur une tendance forte à pren-
dre en compte, avec des témoignages et des chiffres pour 
s’évaluer
- Mon travail et moi : découvrez les opportunités pour évo-
luer, les compétences à mettre en avant, les avantages à né-
gocier…
- Et moi, et moi : ces articles prennent en compte le cadre en 
tant que personne, pour l’aider à mieux vivre avec ses collè-
gues ou collaborateurs.
- Les secteurs qui recrutent : dans chaque numéro, un sec-
teur d’activité est analysé, avec le détail des entreprises qui 
recrutent.
Avec Courrier Cadres, chaque mois, je travaille pour moi !

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Agir Magazine, « Santé de l’entreprise », est le seul organe 
de presse pro conçu pour les RH, les médecins du travail, les 
salariés et les chefs d’entreprises. Agir Magazine met en lu-
mière les expériences et actions en faveur de l’amélioration 
des conditions de travail.

GROUPE/SOCIETE : 
Courrier Cadres                             
SECTEUR D ACTIVITE : 
Presse
IMPLANTATION(S) : 
Nationale
CIBLE : 
CADRES
EFFECTIF TOTAL : 
40 personnes
CONTACT : 
Nicolas Clément
SITE INTERNET :
 www.courriercadres.com

GROUPE/SOCIETE : 
Agir Magazine                          
SECTEUR D ACTIVITE : 
Santé / Sécurité au travail – 
Prévention - RH
IMPLANTATION(S) : 
Paris (17ème)
EFFECTIF TOTAL : 
12 personnes
CONTACT : 
Grimmer Joseph
01 56 79 10 90
SITE INTERNET :
 www.agir-mag.com

AGIR MAGAZINE

Stand 15

Stand 14



P
ar

te
na

ir
es

21
• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Réalisé par des directeurs d’établissements, juristes, forma-
teurs, qualiticiens, médecins, infirmières, journalistes spé-
cialisés… Géroscopie est un magazine économique et profes-
sionnel fonctionnant sur un concept aussi simple qu’efficace 
: faire remonter les initiatives de terrain, analyser les prati-
ques, et mettre en contact les professionnels.
Diffusé à 10 000 exemplaires 9 fois par an aux cadres déci-
sionnaires des Ehpa et des CCAS, Géroscopie représente une 
plate-forme d’expression unique dans le paysage gérontologi-
que français en même temps qu’une clé d’entrée fiable pour 
les industriels et prestataires de services.

SOCIETE :
Géroscopie Magazine                                                       
SECTEUR D ACTIVITE :  
PRESSE
IMPLANTATIONS :
Montrouge (92)
AUDIENCES :
10 000 exemplaires
CIBLE :
Cadres décisionnaires des 
Ehpa et des CCAS
SITE INTERNET :
www.geroscopie.com
CONTACT  :
 geroscopie@wanadoo.fr 

GEROSCOPIE MAGAZINE

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Edition de revues professionnelles (Doc’DOMICILE – Revue pra-
tique  Aide et soins aux personnes dépendantes, et Doc’ANI-
MATION en gérontologie – Revue pratique de la vie sociale et 
de l’animation des personnes âgées en institution).
• Edition de livres spécialisés en gérontologie.
• Informations sur les métiers du social.

SOCIETE : 
DOC EDITIONS                         
SECTEUR D ACTIVITE :
Presse et Edition
IMPLANTATIONS :
REVIGNY (55)
EFFECTIFS :
6 Permanents + collabora-
teurs occasionnels
SITE INTERNET :
www.doc-editions.fr
CONTACT:  
Marie-France BENOIS 

DOC EDITIONS

Stand 17

Stand 16
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Stand 18

LE MARCHE DU TRAVAIL

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Hospital Partenaire est un magazine d’actualités hospitalières 
et médicales destiné à tous les décideurs et postes clés des 
établissements de santé au niveau national. Une équipe de 
journalistes et professionnels de la communication au service 
de tous les acteurs de la santé. Tirage : 5000 nominatifs.

SOCIETE :   
Hospital Pratenaire Magazine 
SECTEUR D ACTIVITE :  
Presse spécialisée actualité 
hospitalière et médicale 
IMPLANTATIONS :
Nationale
AUDIENCE : 
5000 envois nominatifs chaque 
trimestre
CIBLE :  
Postes clés et décideurs des 
établissements de santé
SITE INTERNET :
www.hospital-magazine.fr
CONTACT :
Mr David ENTIBI – Directeur de 
Publication
04 78 80 09 72

Stand 14

HOSPITAL PARTENAIRE

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Journal hebdomadaire spécialiste de l’emploi tout secteurs 
d’activité tout niveaux de qualifications  sur toute la France. 

SOCIETE :
Le Marché du Travail                                                  
SECTEUR D ACTIVITE : 
Presse emploi 
IMPLANTATIONS : 
22 Bd de Stalingrad 92320 
Chatillon
AUDIENCES :
N.C
CIBLE :
N.C 
CONTACT : 
01.46.12.11.11
salons@lemarchedutravail.
fr
SITE INTERNET: 
www.lemarchedutravail.fr



P
ar

te
na

ir
es

23

Stand 14

MANCHETTE PUB

OBJECTIF EMPLOI
• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

OBJECTIF EMPLOI est un magazine d’offres locales d’emploi 
et de formation diffusé gratuitement en IDF, Rhône Alpes et 
Nord pas de Calais.
On retrouve les 7 publications dans des lieux que fréquentent 
les candidats(es) par nécessité (hypermarchés, supermar-
chés, centres commerciaux) et par intérêt (missions locales, 
maisons de l’emploi, anpe, apec…)
Chaque quinzaine, des offres concernant des métiers dits « 
pénuriques » (transport, médical, BTP, logistique…) sont ainsi 
publiées.

SOCIETE :
Objectif Emploi                                                           
SECTEUR D ACTIVITE :  
Presse
IMPLANTATIONS :
IDF, Rhône Alpes, Nord Pas de 
calais
AUDIENCES :
615.000 exemplaires bimensuels 
diffusés gratuitement à 80% dans 
les lieux de vie et 20% en espace 
emploi.
CIBLE :
Candidats(es) de niveau Bac 
+2/3 jusqu’à premier niveau 
d’encadrement en situation de 
recherche ou en veille.
SITE INTERNET :
www.objectifemploi.fr
CONTACT  :
Arnaud MAULLION    
amaullion@objectifemploi.fr

• PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Filiale du Groupe Amaury, Manchette Publicité a pour objet 
de commercialiser les annonces classées et les annonces lé-
gales dans les titres suivants : Le Parisien, Aujourd’hui en 
France, L’Equipe, avispublicsduparisien.com, parisjob.com, A 
Nous Paris, DirectMatinPlus et Libération. 
LA PUISSANCE DU QUOTIDIEN LEADER EN ILE-DE-FRANCE et 
OISE.
Le Parisien diffuse en moyenne 340.000 exemplaires chaque 
jour, du lundi au samedi.
Tous les lundis, le Parisien édite un supplément de 40 pages 
consacré à l’économie et à l’emploi et propose  des milliers 
d’offres. 

SOCIETE : 
Manchette Publicite – Le 
Parisien Economie                           
SECTEUR D ACTIVITE :
Régie publicitaire du jour-
nal Le Parisien
IMPLANTATIONS :
ILE-DE-FRANCE et OISE
AUDIENCES : 1 699 000 
lecteurs (sources : EPIQ 
2007-2008)
CIBLE :
Etudiants, Diplômés et 
Actifs à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation
SITES INTERNETS :
LeParisien.fr , petites-
annonces.leparisien.fr, 
parisjob.com
CONTACT:  
01 40 10 53 04
hpiat@manchettepub.fr
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