
2A EXPERT RH : Née en 2012 pour répondre aux besoins du groupe internationale AAA (Assistance 

Aéronautique et Aérospaciale). Nous sommes spécialisés dans le recrutement de salariés dans les 

métiers en tension ou pénuriques.  

ACEPP : Acepp est une société de conseils en technologies. Nos consultants, experts dans les 
secteurs Naval, Nucléaire (civil et militaire) et Oil &Gas, mettent leur expérience au service des 
industriels du secteur depuis plus de 20 ans. Notre offre s’organise autour des métiers de la conduite 
de projets en phase réalisation, des essais et de la mise en service d’infrastructures industrielles 
majeures et de l'ingénierie de maintenance Naval & Infrastructure en apportant un réel savoir-faire 
issu de nos multiples expériences. 

ACTUAL : Agence d’intérim  

ADECCO : ADECCO, est un groupe Suisse spécialisé dans l’intérim.  

ADONIS : Entreprise spécialisée dans les traitements anti nuisibles, dans la dératisation et 

désinsectisation : punaises de lit, blattes & cafards, rongeurs (rats & souris), nid de frelons et guêpes… 

mais aussi dans le nettoyage et dégraissage de hottes professionnelles 

AERO COGNITIVE : Cabinet spécialisé en recrutement dans le secteur aéronautique. Assistance 
aux sous-traitants du monde aéronautique et naval en France et à l’Étranger. 

AGPM : Assureur spécialiste de la communauté Défense et Sécurité et 3ème entreprise du Var en 
chiffre d’affaires, le Groupe AGPM compte 865 salariés. Son siège social, situé à Toulon, est relayé sur 
le terrain par 42 agences en France métropolitaine et en outre-mer, 125 conseillers sédentaires, 114 
commerciaux itinérants et 20 professionnels de l’intervention sociale. Créé en 1951 par des militaires 
pour des militaires, le Groupe AGPM, entreprise atypique, dynamique et innovante, commercialise une 
large gamme de solutions d’assurance accessibles à tous. 

AMAZON : « Chez Amazon, nous recrutons des anciens militaires (en service ou ancien membre des 

forces des armées), des membres actifs des forces de réserve ainsi que des conjoints de militaires dans 

une grande variété de carrières. 

Au quotidien, les personnes ayant une formation militaire sont en mesure d'appliquer leurs 

connaissances, leurs compétences et leurs capacités de leadership dans de nombreux domaines, 

influençant ainsi le changement à travers le monde pour nos clients. 

Lorsque vous rejoignez Amazon, nous vous embauchons pour l'avenir. Avec des opportunités de 

carrière illimitées, Amazon garantit des opportunités de développement de carrière, que vous 

apprendrez les uns des autres et contribuerez de manière créative à notre prochaine grande idée.  

 

ANFEM : L’ANFEM est une association dédiée aux familles de la communauté de défense, civiles ou 
militaires interarmées. L'association est présente partout en France à travers ses 60 délégations. 
L'ANFEM rassemble des femmes de tout âge. 
 

 

APER : « Antenne pour l’emploi des réservistes de Toulon » est une composante essentielle des 
forces armées, la réserve opérationnelle permet d’apporter une compétence spécifique ou un renfort 
aux forces et aux états-majors, pour des missions ponctuelles ou permanentes, sur tous les théâtres 
d'opérations que vous soyez issus de la société civile ou ancien militaire. 
 
ATOS : ESN dans la transformation numérique (entité représentée : Défense ATOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUSY : Ingénierie dans les domaines suivants : Qualité, certification, testabilité, trouble shooting, 

nucléaire, aéronautique, énergie, cyber sécurité, programmation informatique… 

 

BC TRANSPORT :   Entreprise spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique. Grâce à 
la gestion rigoureuse et rationnelle de leur chaîne logistique, BC Transports regroupe les flux de 
marchandises et développe des lignes régulières au niveau national.  
 
BONIFAY / ECORECEPT : La marque ECORECET a été créée en mars 2017 par le groupe BONIFAY. 
ECORECEPT accompagne les industriels, collectivités, entreprises du BTP et les particuliers dans leur 
démarche de gestion des déchets. Son savoir-faire s’exprime dans la collecte, le transport, le 
traitement des déchets jusqu’à la valorisation des matériaux. 
 

BRIGADES NATURE : L’association a pour vocation :  
– de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes exclues du marché du travail; 
– d’intervenir auprès de jeunes varoises et varois en développant leur comportement citoyen; 
– de faire découvrir, comprendre et apprécier les richesses de notre département en matière 
d’environnement et de patrimoine. 
 
BUREAU LIAISON FAMILLE (BLF) : Aide aux familles lors de l’absence du conjoint. Soutien et 

accompagnement social, écoute, et renseignements.  

CAPTAIN TORTUE : Vous aimez la mode et aimeriez en faire votre métier ? Captain Tortue, leader 

dans la vente à domicile de vêtements, propose des vêtements de qualité à découvrir tranquillement 

entre copines ou en famille au cours d'une réunion.  Offre : Devenez conseillère en travaillant à votre 

domicile! Profitez du statut VDI (vendeur à domicile indépendant) pour être indépendante, travailler 

chez vous et ainsi intégrer l’univers de la mode. 

CARIUS RESEAU AMBULANCIER : Carius, 1er Réseau national d'ambulanciers indépendants. 

Les ambulanciers Carius vous transportent en Ambulance, VSL ou taxi conventionnés 

CARREFOUR : Carrefour est un groupe français, pionnier de la grande distribution alimentaire 

depuis 60 ans et un acteur majeur dans la transition alimentaire qui s’opère dans le monde.  

CCI : Les « Points A » constituent le réseau Orientation - Apprentissage des Chambres de Commerce 

et d'industrie (CCI). Ils aident en particulier les entreprises et le public dans leurs différentes démarches 

pour mettre en place des stages en entreprise et des contrats en alternance apprentissage, 

professionnalisation 

CECMED : (pour Commandant en chef pour la Méditerranée) L’Etablissement des formations de la 

Marine compte 1200 personnels civils, avec majoritairement du personnel fonctionnaire, répartis dans 

36 unités principalement au sein du bassin d’emploi toulonnais dont les plus importantes en effectif 

sont :  

- Le Service de Soutien de la Flotte : maintien en condition opérationnelle (MCO) des bâtiments de la 
marine nationale 
- Le Service Logistique de la Marine : Soutien logistique des forces dans le cadre du maintien en 
condition opérationnelle (MCO) des  bâtiments de la marine nationale 
- Le Pôle Ecoles Méditerranée à Saint-Mandrier : Formations militaire et professionnelle du personnel 
militaire de la marine 
- La Base Navale : Accès, moyens portuaires, Laboratoire d’analyse …. 
- La Base Aéronautique Navale de Hyères : Soutien opérationnel, technique et logistique des aéronefs 
de la marine nationale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CECMED : État-Major de la marine nationale pour la Zone méditerranée 
- CERH : Gestion de la solde du personnel militaire 
- Les CeLAé de Cuers et Hyères : Pilotage de la fonction logistique de l’aéronautique navale en soutien 
direct des missions opérationnelles 
- Le COMESNA : Autorité/Formation du personnel des sous-marins nucléaire d’attaque 
- ALFAN : État-Major de la force d’action navale, préparation et soutien des forces et des compétences  

CDG 83 : Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var est un établissement public 
local à caractère administratif. Il accompagne les collectivités territoriales varoises dans la gestion 
globale de leurs ressources humaines et organise l’ensemble des concours de catégorie A, B, C. Il gère 
également la bourse de l’emploi public et reçoit à ce titre l’ensemble des offres des collectivités 
varoises et les demandes de mobilité ou de recrutement des fonctionnaires des 3 versants de la 
fonction publique, des lauréats de concours, des demandeurs d’emploi, des travailleurs handicapés 
candidat à un emploi territorial. Il aide également les collectivités dans leur recrutement et gère un 
service d’Intérim Territorial. 
L’ensemble des offres est publié sur le site www.CAP-TERRITORIAL.fr 
 
CEGELEC : Cegelec Défense et Naval Sud-Est, entreprise de 150 personnes basée sur Toulon. La 

mécanique et l’hydraulique navales, la maîtrise d’œuvre, l’instrumentation, l’appareillage, la 

chaudronnerie, la tuyauterie ainsi que le contrôle non destructif sont autant de domaines de 

compétences que Cegelec possède. 

CENTRE MILITAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CMFP) : La formation 
professionnelle en milieu militaire est assurée par le Centre Militaire de Formation Professionnelle 
(CMFP) situé à Fontenay-le-Comte (Vendée). Il dispose également d'une antenne à Saint Mandrier 
(Var) qui propose depuis 2016 des ateliers bilan orientation et une formation "Soudeur Assembleur 
industriel ". (Plus d’infos sur site internet) 
 

CHAMBRE DES METIERS : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA est un 

établissement public venant au soutien de ses 15 0000 entreprises ressortissantes. Service de 

proximité, elle les conseille et les accompagne tout au long de leur vie. L’une de ses missions consiste 

à recenser les projets de recrutement de ces entreprises et d’assurer la mise en relation avec des 

candidats potentiels 
 

CHARLEMAGNE : La société CHARLEMAGNE est une entreprise varoise créée en 1927, spécialisée 

dans la librairie, papeterie et fournitures de bureau, consommables informatiques et petits mobiliers. 

L’activité de notre société se divise en 2 : la vente au public et la vente aux professionnels par le biais 

des marchés publics. 

CMG : Le centre ministériel de gestion de Toulon est pour le ministère des Armées, l’échelon 

déconcentré interarmées en charge des ressources humaines du personnel civil et du recrutement 

pour les établissements implantés dans les régions PACA, Corse et Occitanie.  
 

CNMSS : La CNMSS est un établissement public situé à Toulon qui gère la protection santé des 

militaires et de leur ayant droit. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR : Le Département est une collectivité territoriale. Les 

compétences obligatoires sont principalement l'action sociale, les collèges (la construction, l'entretien, 

l'équipement et la gestion du personnel), les routes départementales, la protection et la valorisation 

des espaces naturels sensibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cap-territorial.fr/


CTAS : Le CCAS est un établissement public territorial. Ses missions : Accompagnement des 

personnes âgées, handicapées ou en situation de précarité sociale. Les différents postes existants au 

CTAS pourront être présentés le jour J (Assistant de service social, agent de soutien de l’action social, 

conseillère technique de service social, agent traitant prestations, ainsi que divers postes de soutien). 

DALKIA : Dalkia est une filiale EDF à 100%. Dalkia Méditerranée fait partie des 7 régions de Dalkia 

National, et représente un CA 350M€ pour 1180 salariés. Dalkia Méditerranée intervient dans la 

Gestion et optimisation de l’énergie, l’Entretien et la maintenance d’installations de Chauffage, 

Climatisation, Utilités énergétiques, Salle propre, Gestion électrique, Gestion globale du bâtiment.  

DCI : DCI est l'opérateur de référence du ministère des Armées pour le transfert du savoir-faire 

militaire français à l'international. Depuis 45 ans, il agit sur tout le spectre de la défense et de la sécurité 

en proposant des prestations de conseil, de formation et d’assistance.  

Grâce à son approche capacitaire, DCI offre aux pays amis de la France des solutions sur mesure pour 

qu'ils disposent d’un personnel formé et entraîné ainsi que de matériels maintenus en condition 

opérationnelle. DCI dispose d’un siège social parisien, de plusieurs centres internationaux de formation 

répartis sur l’ensemble du territoire national ainsi que d’implantations à l’étranger. Avec plus de 1 000 

salariés, issus des armées françaises et du monde civil, DCI associe deux cultures constituant ainsi une 

entreprise singulière 
 

DGA : La Direction Générale de l'Armement (DGA) est une direction du ministère français des Armées 

qui a pour mission de préparer l’avenir des systèmes de défense français, équiper les forces armées 

françaises et promouvoir les exportations de l’industrie française de défense 

DOMINO INTERIM : DOMINO MISSIONS PROVENCE est une agence de recrutement et d’intérim 

généraliste qui existe depuis 20 ans à Toulon. Nous accompagnons nos candidats aussi bien dans le 

domaine du bâtiment, que du naval mais également dans le tertiaire. Nous proposons des postes en 

intérim, en CDD et CDI. 

EDF : Électricité de France (EDF) est une entreprise française, de production et de fourniture 
d’électricité, détenue à plus de 80 % par l'État. L'entreprise est le premier producteur et le premier 
fournisseur d’électricité en France et en Europe. 

EIFFAGE TELECOM : Eiffage Énergie Systèmes – Télécom conçoit, réalise, exploite et maintien des 

systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect 

des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les 

marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. 

ENEDIS : Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. 

Elle facilite la transition énergétique des territoires en les accompagnant dans le développement et la 

planification de leur production d’électricité d’origine renouvelable.  

ENGIE (TRACTEBEL et HOME SERVICE) : Engie est un groupe industriel énergétique français. 

C'est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie, hors pétrole, en 2015. Son 

principal actionnaire est l'État français, qui détient un quart du capital (23,64 % du capital et 33,84 % 

des droits de vote d'Engie). 

ERILIA : Avec plus de 900 collaborateurs et un parc de 62 000 logements en France, Erilia est un 

acteur majeur de l’habitat social et appartient au Groupe Habitat en Région, opérateur social des 
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Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE. Engagée et porteuse d’un puissant esprit de solidarité, Erilia est 

la première Entreprise sociale pour l’habitat (ESH) à être devenue société à mission en 2021.  Sa raison 

d’être est d'œuvrer pour rendre le logement accessible à tous pour changer la vie et contribuer à 

l’attractivité des territoires. Proposer des logements de qualité, c’est permettre à chacun de se 

construire une vie digne parce que le logement est le socle d’un parcours de vie épanouissant. 

EXTIA : Société de conseil en ingénierie, Extia propose depuis 2007 une approche inédite dans son 

domaine en alliant bien-être au travail et performance. Un modèle qui fonctionne : plus de 1850 

Extien(ne)s répartis en France et en Europe, 3ème société au palmarès Great Place To Work France 

en 2021, 160 M€ de chiffre d’affaires et une énergie sans limite ! 

 

FIDUCIAL SECURITE : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire 

national, un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers acteurs 

français de la Sécurité Privée. Son offre globale lui permet de proposer des solutions pour la sécurité 

des personnes, des informations et des biens sur tous les secteurs d'activité et tous types de bâtiments  

 
FIRST STOP AYME : La société FIRST STOP AYME, adossée au Groupe Bridgestone, est spécialiste 

du pneumatique et de l’entretien automobile. Nos collaborateurs passionnés et tournés vers le 

service sont reconnus comme des experts dans leur domaine de compétence. Ils véhiculent les 

valeurs du Groupe : d’agilité, de courage et d’appropriation. 

FNTV : La FNTV est une Fédération regroupant des entreprises de transport par autocars, 120 en 

PACA. Elles assurent les transports scolaires, lignes régulières, transport à la demande, SLO et 

tourisme. Ce secteur en tension recrute principalement des conducteurs/trices d’autocars. Les 

candidats peuvent être formés ou à former. Les profils recherchés doivent avoir patience et sang-froid, 

un bon relationnel, une bonne hygiène de vie, et le goût des responsabilités. 

FOURE LAGADEC : Au fil de notre histoire, nous avons acquis des expertises spécifiques, intégré 

des savoir-faire et des capacités techniques en maintenance industrielle, productions chaudronnées 

et ingénierie marine. Aujourd'hui, nous développons ces activités complémentaires avec une approche 

unique et globale, où la sécurité des hommes et des installations, le service et la performance de nos 

clients sont des exigences fondamentales. 

FORTIL : Société de conseil et Bureau d’Etudes, le groupe FORTIL déploie son activité d’ingénierie 

depuis 2009. Présent à l'échelle internationale, le groupe compte près de 800 salariés avec un objectif 

commun, grandir et faire grandir. Fortil Groupe compte aujourd’hui 17 agences en France et en 

Europe, près de 800 salariés et bénéficie d’expertise dans les domaines de l’IT, de la Santé et de 

l’Industrie. 

FOSELEV : FOSELEV, fondé en 1970, est un groupe indépendant spécialisé dans les services à 
l'industrie, au BTP et au nucléaire, réalisant un chiffre d'affaires de 350 M€. L'offre de service s'articule 
autour de 3 pôles de compétences complémentaires : 

- Services & Logistique : Levage, Transport, Manutention, Constructions Modulaires...  
- Maintenance Industrielle : Contrats de Maintenance, Travaux d'Arrêts, Nettoyage Industriel...  
- Contracting : Constructions d'Unités, Levages Lourds et combinés, Ensembles Process... 

GEMY : GEMY Automobiles, 1er groupe de distribution monoconstructeur de France, fort de ses 

1.300 collaborateurs, commercialise 27.000 Véhicules neufs, 21.000 Véhicules d'occasion dans ses 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



points de vente Peugeot Citroën et DS. GEMY Automobiles, c'est également 144.000 entrées clients en 

atelier après-vente et 750 000 000 € de chiffre d’affaires. Novateur, le groupe GEMY Automobiles 

bénéficie de 2 plateformes de distribution de pièces de rechange, 1 structure industrielle de 

remarketing Véhicules d'occasion (remise en état des véhicules d'occasion), 2 centres de relation 

client, 1 équipe d'approvisionnement centralisée, 1 bureau d'étude... Intégrez un groupe qui bouge! 

 

IAD FRANCE : Réseau immobilier numéro 1 en France  

IGESA : L’institution de gestion sociale des armées (IGESA) est un établissement public à caractère 

industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense qui a pour mission la gestion des 

activités sociales des ressortissants de ce ministère. L’IGESA emploie plus de 1400 salariés répartis sur 

toute la France et en outre-mer et gère 60 centres de vacances pour les jeunes, 6 hôtels (résidences 

relais), 30 hôtels et villages club de tourisme, 2 internats de la défense et 50 structures d’accueil de 

jeunes enfants (crèches, haltes garderies, structures multi accueil…). 

KEOLIS/SODETRAV :  

SODETRAV, entreprise spécialisée dans le transport routier de voyageurs, est une filiale du groupe KEOLIS.  

Nous intervenons principalement dans le var. Notre savoir-faire et notre engagement nous le mettons au  

service de nos clients pour les transporter dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité.  

 

LES APPRENTIS D’AUTEUIL : La Résidence Sociale à Orientation Educative est un Foyer de 

Jeunes Travailleurs expérimental de 43 place dédiées aux jeunes 16-25 ans au sortir de périodes de vie 

difficiles qui ont encore besoin d’un étayage solide pour pallier à l’absence de soutien familial ou social.  

LGM : LGM s’est spécialisée en ingénierie des systèmes et du soutien. Elle offre des solutions 

permettant d'augmenter la performance industrielle sur tout le cycle de vie du produit, des phases de 

conception, aux phases d'exploitation et de maintenance, de retrait du service et démantèlement. 

LIDL : Entreprise de distribution allemande fondée en 1930 et présente à travers vingt-six pays en 

Europe 

MANPOWER :  

Que ce soit notre agence d’Intérim ou notre Cabinet de recrutement, votre prochain poste se trouve  
forcement chez nous. Parmi les leaders en matière de solutions RH, nous vous accompagnons dans  
votre recherche d’emploi Intérim / CDI / CDD. Avec une grande expertise du recrutement dans le  
Var nous avons hâte de faire votre connaissance.  
Rencontrons-nous !  
 

NAVAL GROUP : Naval Group est le leader européen des systèmes navals de défense et un acteur 

majeur dans les énergies marines renouvelables. C’est une entreprise de haute technologie 

d’envergure internationale qui maitrise l’ensemble de la chaîne de réalisation des programmes 

complexes : Conception, réalisation et maintien des navires sur l’ensemble de leur cycle de vie, Offre 

globale de services aux marines internationales, Nucléaire civil et énergies marines renouvelables, 

Innovation et expertise. 

MPH International : Assystem accompagne les maîtres d’ouvrage des entreprises ou des ministères 
de la Défense dans leurs projets de nouvelles constructions, de protection de sites sensibles (physique 
et cyber) et de gestion de l’obsolescence. MPH est la filiale internationale du groupe Assystem, 
spécialisée dans la mobilisation d’expert pour les projets de construction, d’installation et de 
maintenance des infrastructures et équipements dans les domaines de la défense, de l’O&G et de 
l’industrie lourde. 
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O2 : Leader français des services à la personne, O2 care services propose des services de ménage, 
repassage, garde d’enfants, accompagnement des seniors et personnes handicapées, soutien scolaire 
et jardinage. 
 
ORANGE : Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 
Chez Orange, nous partons à la conquête du big data, de l’IoT, de l’IA, de la virtualisation des réseaux, 
du Cloud, de la 5G, de la cybersécurité, du mobile banking, et bien d’autres encore. 
Pour nous, l'innovation et le client sont au coeur de notre stratégie et pour cela nous développons des 
projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez Orange, alors rejoignez nos équipes pour relever 
ces challenges ! 
 
ORPEA/CLINEA : ORPEA est un groupe actif dans le domaine de la santé des personnes âgées. Il 

gère une chaîne de maisons de retraite et de cliniques de soins. Ce groupe a été fondé en 1989 par 

Jean-Claude Marian. 

 

ORTEC :  Le Groupe Ortec est une grande entreprise française de services à l’industrie, l’énergie, 
l’environnement et l’aéronautique, proposant études et travaux dans chacun de ces secteurs 
d’activité. Elle est présente dans 24 pays1 et emploie 11 000 personnes. 
 
ORTEC / SONOVISION : Sonovision, membre du GIFAS, est le leader européen par excellence de 
l'ingénierie logistique et documentaire depuis plus de 70 ans, et également un acteur reconnu dans la 
maintenance, activité outillage et support aux opérations. Nos clients ? Ce sont les plus gros fleurons 
de l'industrie française et internationale. Nous les accompagnons dans le pilotage de projets exigeants 
et complexes dans les secteurs du Naval de Défense, de l'Aéronautique, de l'Aérospatial ou encore du 
Transport. Sonovision, c'est le sens de l'ingénierie, l'expertise en plus, une place de choix sur des 
marchés porteurs. 

PIRIOU : Fort d’un demi-siècle d’expérience et de sa croissance continue, le Groupe PIRIOU figure 
aujourd’hui parmi les principaux spécialistes de la construction et la réparation navale des navires de 
taille moyenne. Grâce à une ingénierie performante (études, approvisionnements, et logistique) 
conjuguée aux sites industriels implantés mondialement (Europe, Asie et Afrique), le Groupe PIRIOU 
apporte à ses clients des solutions globales personnalisées, allant de la conception des navires à leur 
construction jusqu’au maintien en conditions opérationnelles durant l’exploitation. 

POLE EMPLOI : Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif (EPA), chargé de 
l'emploi  
en France. 
 
POLICE NATIONALE : En France, la Police nationale est une police d'État. Elle est rattachée au 

ministère de l'Intérieur. Les policiers titulaires et stagiaires qui la composent sont des fonctionnaires 

de l'État. 

PROMAN : Créé en 2007, le réseau d’agence PROMAN Expertise est spécialisé dans le recrutement 
intérimaire et permanent, d’employés, de techniciens et de cadres.  PROMAN Expertise s’adresse tout 
autant aux jeunes diplômés Bac+2/+5 qu’aux candidats bénéficiant d’une expérience professionnelle 
riche. Nos agences sont organisées autour de 3 équipes, spécialisées par secteur d’activité :  
- Ingénierie de l’industrie et de la construction  
- Informatique et télécommunications  
- Fonctions support et administratives 
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PROVENCE AIDE SERVICE :  Au service de l’humain, notre entreprise d’aide à domicile vous offre 

chaque jour des services de qualité afin de constamment améliorer votre quotidien. Accompagné 

d’intervenantes à domicile de confiance, bénéficiez de nos services 7 jours sur 7 dans le Var. Trois 

antennes dans le Var : Sanary-sur-mer, Hyères et Saint-Raphaël Un périmètre d’action sur tout le Var, 

de St Cyr sur Mer à Saint-Raphaël 

RANDSTAD : Agence d’intérim  

RAS INTERIM : CHEZ R.A.S Intérim, NOTRE JOB C’EST DE VOUS EN TROUVER UN ! Rejoignez-nous !  

Créée en 1969, R.A.S Intérim est depuis 1994 une entreprise unique en France puisqu’elle offre une 
prestation de service disponible 7 J/ 7, 24 H/ 24 et sans interruption. Dépassement, Équipe, Qualité, 
Engagement, Reconnaissance sont les valeurs de chacun de tous nos collaborateurs présents en 
agence. Attentifs aux différents besoins de nos clients et de nos intérimaires, nous avons développé 
notre offre sur tous les secteurs d’activité afin de répondre à toutes les demandes 24/24 et 7j/7. Nous 
proposons nos services dans le transport et la logistique, le BTP, le tourisme, l’hôtellerie/restauration 
et événementiel, la grande distribution, le déménagement, les espaces verts, les services, le retail, la 
santé et l’industrie. 
 

R INTERIM : Agence d’intérim  

RTE : RTE, Réseau de Transport d’Electricité, exploite, maintient et développe le réseau électrique à 

haute et très haute tension (63000 à 400 000 volts) le plus important d’Europe. RTE (8500 personnes 

– 3000 postes électriques 100% numérique en 2030- 100 000 km de lignes- 22000 km de fibres 

optiques) assure une mission de service public en toute indépendance. 

SAMSIC EMPLOI : Agence d’intérim 
 

SCALIAN : Le groupe Scalian s’est imposé depuis plus de 30 ans comme un groupe international dans 

l’ingénierie et le conseil. Partenaire clé de grands industriels, il participe aux programmes majeurs dans 

les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la défense. Scalian, spécialiste des systèmes 

numériques, de la qualité et du management de la performance des opérations industrielles, est 

également reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits & solutions innovants. 

 

SCOPELEC : Groupe Scopelec : 45 ans d’existence. Groupe coopératif et première scop de France, 
partenaire historique et principal d’Orange. 
2 activités principales :  
-Déploiement de réseau auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises 
-Entretien du réseau (pour le cuivre et la fibre avec Orange)  
 
SETEC EOCEN / PLANITEC : Planitec est un « pure player » du Management de Projet. Notre 

objectif : accompagner nos clients industriels en France et à l’international dans leurs projets les plus 

complexes, leur apporter notre expertise et répondre à leurs attentes en matière de fiabilité, 

compétitivité, efficacité, anticipation et adaptabilité de leurs projets.  

Nos clients sont leaders dans leur domaine : Airbus, Alstom Transport, Orano, Framatome, CNES, Naval 

Group, EDF, Engie… et ont en commun la course à l’innovation et à l’excellence. Soucieux de les 

accompagner dans leurs challenges et également de leur apporter des solutions innovantes, nous 

investissons afin de réinventer méthodes et outils pour un service sur-mesure optimisé. À l’heure de 

la digitalisation et de l’industrie 4.0, Planitec se positionne ainsi comme un acteur incontournable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNCF : SNCF réseau axé sur la maintenance des infrastrucutures ferroviaires (voies, caténaires, 

signalisations électriques…) ainsi que les aiguilleur(e)s du rail. 

SONOCAR :  Sonocar Industrie, société de traitement de surface et peinture industrielle situé à Six-
Fours Les Plages et rayonnant sur le littoral (de La Farlède à Marseille). Domaines d'activités variés 
comme la Marine marchande et la marine Militaire, l'Industrie et le Yachting 

START PEOPLE : Agence d’emploi – recrutement CDD/CDI/INTERIM 

STEF : Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique alimentaire, vous agissez au cœur 

d’un monde en pleine évolution. Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs 

des produits essentiels pour se nourrir, en toute sécurité.  Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous 

épanouir dans un environnement stimulant, de partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie 

d’entreprendre et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 

18 000 collaborateurs dans 7 pays ! 

SYCLEF : SYCLEF, Groupe national en fort développement, acteur majeur dans les secteurs de la 
réfrigération industrielle, commerciale et CVC : Effectif : 820 collaborateurs dont 60 alternants.  
 
SYNERGIE :  Agence d’intérim  
 

TALENTO : Recrutement à l’échelle nationale dans les secteurs de la pharmacie, office notarial, 

distribution alimentaire, restauration rapide, restauration à table 

TAMARIS SECURITE : Entreprise spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. 

TECHNIC-ATOME : TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en 

service et le maintien en conditions opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts, ceux-là même 

qui servent pour la propulsion des sous-marins et du "Charles de Gaulle" de la Marine. TechnicAtome 

emploie environ 1 700 salariés au service de la propulsion navale, la recherche et l’énergie. 

Depuis presque 50 ans, elle offre son expertise en ingénierie nucléaire pour réacteurs, combustibles 

et installations associées, et propose à ses clients des solutions et produits qui répondent aux plus 

hauts standards de sûreté et de disponibilité. 

TETHYS : Créée en 2004, TETHYS® est spécialisée dans la conception, le développement et la 

fabrication d’équipements et de systèmes complexes utilisant les technologies de pointe de la 

pyrotechnie (et plus particulièrement la pyromécanique), de la micromécanique et de l'électronique 

embarquée. 

TEMPORIS : 1er réseau d’agence d’emploi en franchise, Temporis est présent dans toute la France 

avec des agences 100% locales. Intérim, CDD, CDI nous pouvons vous accompagner dans tous vos 

projets professionnels. Des consultants spécialisés et à votre écoute vous attendent. 

TRANSDEV : Chez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au 

quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de 

l'environnement, au service des territoires. Parce que nous maîtrisons des modes de transport 

diversifiés et que nous sommes implantés sur les 5 continents, partout où nous sommes, nous aspirons 

à favoriser les initiatives de nos équipes multiculturelles. 

VEOLIA : Pour ses clients, collectivités publiques et industriels, Veolia Eau gère tous les cycles de 

l'eau dans une optique d'économie et de protection de la ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chez Veolia, nos 178 000 collaborateurs ont une mission : Ressourcer le monde. C’est pourquoi nous 

les appelons “Ressourceurs”. 

Tous, nous œuvrons ensemble pour atteindre l’ambition de Veolia : être l’entreprise de référence de 

la transformation écologique. 

 

VULCAIN : Nous sommes une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les secteurs des 

énergies et des grands projets industriels complexes. Notre mission est d’apporter notre expérience 

et notre savoir-faire au service des grands comptes et projets EPCC du secteur, en les accompagnant 

sur chacune des phases de vie de leurs projets. Nous proposons notre expertise en assistance 

technique ou en forfait, notamment au travers de nos Bureaux d’Etudes. Nous travaillons aujourd’hui 

avec de nombreux grands acteurs de l’industrie française, tels que EDF, ENGIE, TOTAL, Technip, 

Framatome, VEOLIA ou VINCI, mais également Naval Group sur des sujets d’infrastructures et 

d’ingénierie navire. 

 

WOMEN FORCES : La mission de Women Forces : partager les opportunités de formation et d'emploi  
entre femmes de militaires sur tous leurs lieux d'affectation. 

ZEPHIRE / PIZZORNO : Acteur du traitement et de la valorisation énergétique des déchets, 

Zephire est né du groupement de PIZZORNO Environnement, expert en solutions du traitement et de 

valorisation des déchets et d’IDEX Environnement, spécialiste du réseau de chaleur et de l’énergie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


