
Guide des exposants



Opportunités Emploi

Industrie

Cartospe Packaging
Industrie de transformation de carton ondulé
Recrute : Conducteur de machine H/F, cariste H/F, magasinier H/F

GEL Group
Leader européen des services en ressources humaines appliqués aux 
métiers de la logistique
Recrute : Recrutement de personnel dans la logistique en interim et 
CDI

Babynov
Industrie agroalimentaire / Babyfood
Conducteurs de ligne H/F
Techniciens de maintenance H/F
Caristes H/F
Techniciens qualité H/F

La Blanchisserie Centrale
Textile et blanchisserie de gros
Recrute : Agent de production H/F, Chauffeur - Livreur H/F

Le Relais
Création d’emploi par le biais de la collecte et du tri de Textiles, 
Linge de maison et Chaussures (TLC)
Recrute : Manutentionnaire H/F, Chauffeur H/F, Trieur de linge H/F, 
Vendeur vêtements seconde main H/F 



Industrie

Propreté 2000
Tous types de nettoyages courants et spécialisés : Nettoyage 
industriel et tertiaire, entretien de locaux, lavage de vitres, nettoyage 
cryogénique
Dératisation, Désinfection, Désinsectisation
Recrute : Agent de service secteur tertiaire H/F, Agent de service 
secteur industriel H/F, Chef d’équipe H/F

UIMM PICARDIE / MEDEF AISNE / MEDEF OISE

L’UIMM Picardie (Organisation professionnelle rassemblant les 
entreprises industrielles) et le MEDEF Aisne (Organisation Interprofes-
sionnelle) 
recrutent pour leurs adhérents tous types de profils Techniciens des 
maintenance, Tourneur Fraiseurs, chaudronniers, soudeurs, 
logistique. Les offres d’emploi disponibles sont consultables sur www.
emploi-express.org et www.hdf-monavenirdanslindustrie.com/emploi

Opportunités Emploi

Verallia
Verrerie
Recrute : électro mécaniciens H/F, Mécaniciens H/F, Chaudronniers 
H/F, Ajusteurs H/F

Matériel agricole
PM PRO

Concession de matériel agricole
Recrute : Techniciens matériels agricole H/F, Techniciens matériels 
espace vert H/F, Magasinier pièces détachées H/F



Prevoté

Transport routier régional et logistique
Recrute : Conducteurs H/F, Commercial H/F, Exploitant transport H/F

Breger

Organisateur transport et logistique
Recrute : conducteur SPL H/F, conducteur routier H/F, 
manutentionnaire H/F, agent de quai H/F, exploitant H/F

Delisle

Transport
Recrute : Conducteur routier SPL H/F, Mécanicien SPL H/F, Exploitant 
H/F, Assistant exploitation H/F.

Régie des Transports de l’Aisne

Transport de lignes regulières et transport scolaire 
Transports occasionnel touristique et transport périscolaire pour les 
écoles
Recrute : Conducteur H/F autocars et autres

Transports Bernardi

Transport de marchandise
Recrute : Chauffeur routier en porteur (C) et semi (CE) H/F

Transport

Opportunités Emploi



Transports Veckman

Transport de marchandise
Recrute : Conducteurs super poids lourds en bennes et citernes 
pulverulentes

Sellier

Transport Routier
Recrute : Conducteur routier H/F

Transport

Opportunités Emploi



Opportunités Emploi

Relation Client 
Comdata CRM02

Centre d’appels
Recrute : Téléconseillers H/F

Conforama

Commerce de biens de l’équipement de la maison.
Recrute : Vendeur(se) Electroménager

EISMANN

Vente de produits alimentaires surgelés et frais en livraison à domicile 
avec prise de commandes téléphoniques
Recrute : Téléconseillers H/F, vendeurs H/F
secteurs REIMS -SOISSONS / CHAUNY-SOISSONS

EURO CRM

Centre d’appels
Recrute : Commerciaux sédentaires (H/F), Conseillers commerciaux à 
distance (H/F), Manager de vente (H/F), Manager commercial (H/F)

Gan Prévoyance

Assureur de personnes
Recrute : Commercial itinérant H/F Gan Prévoyance
2 postes CDI
Expérience commerciale réussie souhaitée

Swisslife

Assurances
Recrute : Commerciaux H/F



Opportunités Emploi

Relation Client / Restauration
Burger King
Restauration rapide
Recrute : Manager H/F, équipiers H/F

McDonald’s
Restauration rapide
Recrute : Manager responsable opérationnel H/F, 
équipiers polyvalents H/F



Opportunités Emploi

Services à la personne

Association Emplois et Services

Association intermédiaire
Recrute : Employé(e)s de ménage SAP, Jardinier(e)s SAP

Aid’Aisne

Association loi 1901, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.
- Aide aux actes essentiels de la vie courante (Aide à la toilette, à 
l’habillage, à la préparation des repas, courses, ménage, entretien du 
linge.....)
- Animation sociale individuelle et collective (ateliers de prévention, 
sorties culturelles, ateliers ciblés sur la stimulation des sens....)

Recrute : Auxiliaire de Vie Sociale H/F, Aide Médico Psychologique H/F, 
Assistant de vie aux familles H/F, Animateur socio-culturel H/F

Adhap services

Entreprise d’aide à la personne à domicile
Recrute des Auciliaires de vie, 7 postes à pourvoir

AID services

Association intermédiaire (structure SIAE)
Recrute Employé de MaisonH/F, Jardinier H/F, Ouvrier de nettoyage de 
locaux H/F, Manutentionnaire H/F, Garde d’enfant H/F



Opportunités Emploi
Services à la personne

GEIQ Domicile Hauts-de-France

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification pour 
favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du travail en 
contrat d’alternance ou d’insertion. Parcours de formation pour ses 
salariés, et double tutorat (par l’entreprise et le Geiq), et accompagne-
ment socio-professionnel (par le Geiq)
Recrute : candidat(e)s pour suivre une formation diplômante de niveau 
V Assistant(e) De Vie aux Familles en Alternance REMUNEREE. 
Profil Recherché :
Dynamique, motivé(e) et faisant preuve de professionnalisme, le métier 
de l’aide à la personne vous passionne.
PERMIS B et voiture obligatoire, disponible de suite

Services aux entreprises

Médico-social

Le Pied @ L’étrier

Association loi de 1901
Faire du Numérique un lien social et intergénérationnel.
Développeur d’innovations pédagogiques 
Recrute : 
apprenti(e) assistant(e) de direction, Animateur de communauté, 
Assistant.e.s de TPE 

APEI

Accompagnement de personnes en situation de handicap mental
Faire du Numérique un lien social et intergénérationnel.
Développeur d’innovations pédagogiques 
Recrute : 
Educateur spécialisé H/F, chauffeur H/F, surveillance de nuit, 
secrétariat, aide soignant H/F, aide-médico-psychologique H/F, 
Responsable ressources humaines H/F

Axeo Services

Services à la personne et aux professionnels
Recrute : Personne toutes mains H/F, Bricoleur H/F, Laveur de vitres H/F, 
Assistant ménager H/F, Auxiliaire parental H/F



Opportunités Emploi

Sécurité
Armée de Terre

15 000 postes
+ de 100 spécialités

Centre pénitentiaire de Laon

Garde et réinsertion des personnes détenues 
Recrute : Personnel de surveillance (surveillant(e) et lieutenant), 
Personnel d’insertion et de probation, Personnel administratif, 
Personnel de direction

Gendarmerie Nationale

La gendarmerie recrute de 17 à 35 ans, des hommes et des femmes, 
sans condition de diplôme à bac +5 pour des carrières techniques, 
administratives et opérationnelles.
Nous recrutons également des réservistes opérationnels de la 
Gendarmerie Nationale âgés de 17 à 40 ans. 

Police Municipale

Police Nationale

Police Nationale. Direction Departementale De La Securite Publique. 
Commissariat De Police De Soissons
Recrute :  Adjoints De Securité, Gardiens De La Paix, Officiers, 
Commissaires, Agents Techniques Et Administratifs, Services Civiques



Opportunités Emploi

Agences de recrutement

Adequat

Agence de recrutement par interim

GIPS

Recrutement, mise à disposition, accompagnement RH, 
temps partagé, formation

Humando

Entreprise de Travail Temporaire et d’Insertion
Recrute : Cariste 1.3.5 H/F, Soudeur H/F, Conducteur D’engins H/F, 
Manoeuvre H/F, Coffreur H/F, Aide Mouleur H/F

Manpower

Agence d’Emploi (Travail Temporaire, Recrutement)
Recrute : Cariste H/F, Métier de la maintenance
Métier de la métallerie et de la métallurgie
Profil bancaire (recouvrement, paiement)
Téléconseiller H/F

Randstad

Service RH, Intérim, CDD/CDI, Recrutement, formation

Sup Interim

Agence de travail en intérim
Recrute : Mécanicien PL H/F, Chauffeur PL H/F,Commercial H/F, 
Electromécanicien H/F, Chef d’atelier H/F, Technicien paysagiste 
H/F, Tourneur / Fraiseur CN H/F, Technicien maintenance, H/F, 
Comptable H/F, Dessinateur H/F, Grutier H/F, Menuisier H/F, Peintre 
pistolet H/F



Opportunités Emploi

Agences de recrutement

Supplay

Agence de travail temporaire

Synergie

Agence de recrutement par interim
Recrute : pour tous les métiers, logistique, chantiers, 
conducteurs d’engins H/F, caristes H/F



Formation professionnelle

Adequation

Formation DVE (dynamique vers l’emploi) et LEA (se former pour Lire, 
Ecrire et Agir)

ADF

Formation professionnelle : insertion sociale et professionnelle - lutte 
contre l’illettrisme - français langue étrangère

ADP

Aide au développement personnel
Porteur de projets subventionné par le Conseil Départemental et le FSE
Centre de formations, Entreprise d’insertion 

AFPA

Formation des professionnels du Transport et de la Logistique

AFTRAL

Centre de Formations
CAP Conducteur routier de marchandises, 
Diplôme d’Etat d’ambulancier
Formation continue

AIDEQ

Centre de Formation Professionnel en insertion professionnel, 
Dispositif Dynamique vers l’emploi, dispositif Lire, écrire, agir

Aisne Action Emploi

Aider les demandeurs d’emploi BRSA dans leur recherche d’emploi et 
de formation

CASSPA

Organisme de formation agrée DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompa-
gnant Educatif et Social) 



Conseil départemental, équipe insertion de l’Utas de Soissons

Suivi des bénéficiaires du RSA (orientation, action d’insertion, etc.)

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Go ! Formations

Notre principale activité s’articule autour du conseil et de la formation 
pour les entreprises, notamment les formations liées à la sécurité au 
travail : Chariots élévateurs , engins de travaux publics , nacelles , grue 
auxiliaire, Pont roulant, Travaux en hauteur, SST, Gestes et postures, 
Habilitations électriques, Incendie, échafaudages fixes et roulants.

Greta Aisne
 
Formation Continue
Domaines de formation : Tertiaire (administratif et services), Logistique, 
Bâtiment, Sanitaire et social, Prévention Sécurité, Industrie, 
Compétences Clés, Insertion 

I.C.F.
 
Organisme de formation 
Sécurité au travail, sécurité et habilitation électrique, 
préparation accréditation monteur hors tension, Travaux sous tention BT

IUT de l’Aisne
 
Enseignement supérieur
3 sites Laon, Soissons, Cuffies 
Formation DUT et LP/LG formation initiale, formation continue 
et alternance

Formation professionnelle

CCI Formation Aisne

UFA - apprentissage, contrat de pro, formation continue (dif;cif;cpf)
Métiers de la restauration cuisinier - serveur Cap / BP
Métiers du commerce Cap /Bac/ Bts/ Licence
Métiers de la Gestion Bac/Bts
Métiers de fleuriste Cap/BP



LA MANU
 
LA MANU est labellisée grande école du numérique et propose des 
formations d’excellence avec différents programmes : 
- Des programmes diplômants bac + 2, pour apprendre le développe-
ment web (Titre professionnel d’Etat) en mode intensif de 6 mois ou en 
alternance de 12 mois. - Des programmes diplômants bac + 3 / 4, pour 
approfondir le développement web (Titre professionnel d’Etat) en 
alternance de 12 mois. 
- Des programmes courts et spécialisés sur des compétences très 
ciblées (réseaux sociaux, cybersécurité, wordpress, prestashop, 
communication numérique, linux….) 
contact-soissons@lamanu.fr - Site web : www.lamanu.fr 

Lycée Saint Vincent de Paul

Formations Métiers de l’hôtellerie, Métiers des Services aux Entreprises
Métiers de la Santé, Métiers du Design
Formations par alternance et voie scolaire

MFR

Formation Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires en alternance,
Bac Pro TCVA en apprentissage
CAPa Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural
Formation Assistant De Vie aux Familles et module du CAP AEPE

Picardie en Ligne

Espace public numérique

Promeo

Centre de formation en alternance des métiers de l’industrie
Postes à pourvoir en alternance niv 4 et + dans les métiers de l’industrie

UFOLEP 02

Comité Départemental multisport avec des missions dans le cadre du 
sport éducation et sport société

Formation professionnelle



Reconversion professionnelle

Athanor Groupe Aksis

Cabinet Conseil en évolution professionnelle, gestion des compétences 
et dynamique professionnelle

Amérel Pro

Organisme de formation 
Centre de bilan de compétences

CIBC Picardie

Centre de bilan de compétences

Espace Cadres Entreprises

Créé à l’initiative du Conseil Régional Hauts-de-France l’espace Cadres 
et Entreprises est un lieu d’échanges entre les cadres et les entreprises 
répondant à deux objectifs :
- Accompagner les cadres dans leur recherche d’un nouvel emploi,
- Mettre en relation avec l’offre d’emploi régionale.

Retravailler 

Accompagnement, coaching, outplacement, conseil, 
bilan de compétence salariés

VAKOM Alter Ego Attitude

Société de conseil en ressources et relations humaines
Organisme de formation agréé data-docké



Création d’entreprises

BGE Picardie

Accompagnement à la création d’entreprises

CCI Aisne

Accompagnement à la création, reprise d’entreprises artisanales

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Accompagnement à la création, reprise d’entreprises artisanales

GrandSoissons Economie

Conseil et accompagnement des créateurs d’entreprises. 
Nous mettons nos réseaux, ainsi que notre expertise administrative et 
financière à votre service. Nous vous aidons dans votre recherche de 
locaux et de terrains.

Ma Ligne Entreprise 07 88 700 800



Service public de l’emploi

AASIMH - Cap Emploi SAMETH

Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap

Centre de Gestion Fonction Publique Territoriale Aisne

Organisation de concours administratifs

Espoir 02 Samsah Psychique

Accompagnement à l’insertion professionnelle, handicap psychique

GrandSoissons Emploi

Plateforme qui resence toutes les offres disponibles dans le 
GrandSoissons et jusqu’à 50 minutes autour.
www.emploi.grandsoissons.com

Mission Locale du Soissonnais
Accompagnement des jeunes vers l’emploi.

Centre de 
Gestion de 
la Fonction 
Publique 
Territoriale de 
l’Aisne



PLIE
Organisme d’insertion

Proch’Emploi
Proch’Emploi est un service facilitant l’accès à l’emploi par des mises 
en relations entre demandeurs d’emploi et recruteurs, mis en place 
par la Région Hauts-de-France en 2016. Il suffit au demandeurs 
d’emploi de contacter le 0800 026 080.

Proch’Emploi est également un service pensé sur-mesure pour les 
entreprises qui lancent des recrutements, qui ont des difficultés à 
recruter, qui souhaitent former leurs salariés, faciliter leur accès à la 
mobilité.

Pôle Emploi
Accompagnement demandeurs d’emploi

Service public de l’emploi
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