COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 13 avril 2022

Polytech Marseille organise pour sa 4e
éditions des Rencontres Polytech Entreprises

Jeudi 21 avril 2022 à 9h00

Réservé aux élèves Polytech.
Parc Chanot - 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille
Après une édition 2021 proposée en réalité virtuelle dans le contexte pandémique, Polytech
Marseille retrouve le présentiel pour son grand événement professionnel qui aura lieu au Parc
Chanot le 21 avril prochain.
Cette manifestation, ouverte aux 1200 élèves ingénieurs en formation au sein de Poleytch Marseille,
est dédiée en priorité à ceux qui recherchent des contacts pour une alternance à partir de septembre ou
pour un stage de longue durée démarrant début 2023.
Des conférences leur seront proposées le matin ainsi qu’un Bar à CV où ils pourront tout au long de la
journée se faire conseiller sur leurs candidatures et sur leur projet professionnel.
L’après-midi sera consacrée à un Job Dating pour lequel une cinquantaine d’entreprises sont inscrits,
en voici la liste :
Abylsen, Alten, Apave, Aptiskills, Armée De Terre, Assystem, Atos, Axima Equans Engie, Bee Engineering,
Capgemini, CEA, Colas, EDF, EGCEM, Eiffage Energie Systèmes, Enovacom, ESID, Freyssinet, Groupe
ECIA, GXO Logistics, Heineken, Jifmar Offshore Services, Klanik, Merck, Métropole Aix-Marseille, Microchip,
Marine Nationale, Naval Group, Novartis, Orange, Orano, Ortec, Philips, Safran, Sartorius, Scalian, Sector,
SNEF, Softway Medical, Sopra Steria, Spie Batignolles Energie, StMicroelectronics, Syclef, Synchrone,
Technicatome, Thales, Uxello, Vinci Energies, Viseo, Viveris, Volta Medical, Weeneo
De grandes entreprises seront représentées ainsi que des sociétés d’ingénierie et des entreprises de haute
technologie.
La journée se poursuivra par une conférence plénière rassemblant la communauté Polytech et les
partenaires de l’école. La thématique de la construction du littoral de demain, grand Défi de Polytech
Marseille pour les années à venir, leur sera présentée.
Dans ce cadre, Polytech Marseille souhaite développer des collaborations avec des organismes pour
affirmer son rôle d’innovateur et sa vocation maritime au travers de la mise en œuvre de projets
pédagogiques ou projets de recherche autour de la thématique du littoral et de sa préservation. A cette
occasion, le Fonds Pure Ocean viendra présenter son action de soutien et financement des projets de
recherche scientifique visant à préserver les mers et océans.
Plus d’informations sur l’événement : https://url.univ-amu.fr/rencontres-polytech-entreprises2022
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