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AXA
Conseiller AXA Epargne et 

Protection Débutant
BAC

1ère en vente ou formation 

vente
B exigé  logiciel salesforce

>5kg / assis prolongé / escaliers / 

contact public
bac+ 2

Responsable clientèle 

banque et assurance

BIEN ETRE & VIE Auxiliaire de vie sans  B exigé française  

> 5kg / debout prolongé / contact 

public / gestes répétitifs / 

escaliers

CAP / bac pro assistante de vie

BIEN ETRE & VIE aide ménagère sans  B exigé française  

> 5kg / debout prolongé / contact 

public / gestes répétitifs / 

escaliers

CAP / bac pro ?

CAISSE D’EPARGNE BFC Conseiller(e) de clientèle BTS profil commercial    contact public bac+ 3 / bac+5 licence banque assurance

CAISSE D’EPARGNE BFC
Attaché commercial 

bancaire
bac profil commercial     contact public bac

diplôme professionnel 

CACB (Chargé d’accueil de 

clientèle bancaire)

GEBO CERMEX
Alternant administration des 

ventes 
bac 1ère B exigé anglais courant bureautique  BTS

 Assistante de Gestion 

PME-PMI ou Assistante 

Manager,

GEBO CERMEX
Alternant Automatisme / 

Electrotechnique
bac+1

compétences  mécanique, 

automatisme et électricité
B exigé

anglais 

professionnel

programmation SIEMENS / 

ROCKWELL
 licence pro

automatisme ou 

électrotechnique

GEBO CERMEX
Alternant Communication 

externe
bac+3

1ère en com. + conn. 

réseaux sociaux
B exigé

anglais 

professionnel
bureautique + internet  master

stratégies de 

communication 

internationale

GEBO CERMEX Alternant robotique bac+2 B exigé
anglais 

professionnel

Roboguide ,robot FANUC LR-

MATE, vision COGNEX, 3D 

Solidworks

debout prolongé licence pro robotique

GEBO CERMEX Assistant Installations bac B exigé
anglais 

professionnel
bureautique assis prolongé BTS

 Assistante de Gestion 

PME-PMI ou Assistante 

Manager,

I-BP (Informatique bancaire) Chef de Projet bac+2 ou +3

1ère expérience en 

alternance / stage 

souhaitée

   assis prolongé licence pro / master informatique

METRO Employé commercial bac sans  exigé   

>10kg / debout prolongé / 

contact public / escaliers / chaud 

/ froid

BTS MUC

ORANGE
Conseiller Assistance Client 

sur plateforme d’appels
sans sans bac pro / BTS / DUT commerce

ORANGE
Conseiller commercial en 

boutique
niveau CAP sans contact public bac pro / BTS / DUT commerce

ORANGE
Technicien intervention 

clients
bac sans B contact public bac pro / BTS / DUT

informatique réseaux IP 

ou télécom

AD3E ENVIRONNEMENT

Délégué(e) commercial(e) - 

conseiller(e) Développement 

Durable

bac sans B exigé
anglais ou arabe 

souhaités
bureautique contact public BTS NRC

APRR
alternant assistant 

comptable
bac sans française excel

contact public / assis prolongé / 

escaliers
BTS

comptabilité / gestion des 

organisations

APRR
alternant assistant de 

manager
bac sans française bureautique

contact public / assis prolongé / 

escaliers
BTS assistant manager

APRR alternant assistant RH bac+2/3 RH sans française bureautique
contact public / assis prolongé / 

escaliers
licence pro RH

APRR
alternant assistant 

communication
bac+4 communication sans française bureautique

contact public / assis prolongé / 

escaliers
master 2 communication
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APRR alternant juriste d'affaires bac+4 juriste d'affaires sans française
contact public / assis prolongé / 

escaliers
master 3 juriste d'affaires

APRR alternant comptable bac+3 DCG sans française
contact public / assis prolongé / 

escaliers
dscg comptabilité

EIFFAGE
projeteur / dessinateur 

technique
bac sans B assis prolongé BTS ATI ou électrotechnique

EIFFAGE
monteur / électricien à 

Chalon
cap sans B

>10kg / debout prolongé / 

contact public / gestes répétitifs / 

chaud / froid / travail en hauteur

bac pro electrotechnique

SAGEM
technicien intégration opto-

mécanique
bac ou bac+2 sans bureautique escaliers BTS / licence pro

optique / mécanique / 

micro-mécanique

SAGEM
technicien méthodes 

produits
bac+2 sans bureautique escaliers bac+5 ou bac+2 électronique ou systèmes

SAGEM
technicien intégration 

électronique / système
bac sans escaliers / debout prolongé BTS / DUT

conception et 

industrialisation en 

microtechniques / Génie 

mécanique

et productique 

orientation micro-

mécanique

SNCF
Adjointe correspondante 

handicap et emploi
bac sans bureautique + ERP

contact public / assis prolongé / 

escaliers
bac+2 RH

KFC
employés polyvalents de 

restauration ( 2 )
sans

4 mois en commerce ou 

restauration
française

port charges / debout prolongé / 

bruit / contact public / gestes 

répétitifs / escaliers

Certificat de 

spécialisation
restauration collective

NORAUTO vendeur CAP OU BAC
"sensibilité" à 

l'environnement

station debout prolongée/ 

contact avec le public/ escaliers -

ascenseurs

bac pro vente / BTS 

MUC

vente ou Management 

des unités commerciales

NORAUTO mécanicien sans ou CAP sans B

port charges 5KG / debout 

prolongé / bruit / escaliers/Chaud 

froid

CAP / bac pro mécanique

CONSEIL DEPARTEMENTAL ELECTRICIEN sans sans

station debout prolongée/ port 

de charge>10 / bruit/contact 

public/travail en 

hauteur/escaliers/chaud-froid

CAP / bac pro

CAP Préparation et 

réalisation d'ouvrages 

electriques ou BP IEE

CONSEIL DEPARTEMENTAL MENUISIER sans sans

station debout prolongée/ port 

de charge>10 / bruit/contact 

public/Gestes répétitifs/travail en 

hauteur/toxiques 

respiratoires/escaliers/chaud-

froid

CAP Menuisier

CONSEIL DEPARTEMENTAL
ASSISTANT SERVICES 

INFORMATIQUE
bac sans

station assise prolongée/port de 

charges>5kg / contact public
BTS

Services informatiques 

aux organisations - 

Administrateurs des 

systèmes d'informations

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Assistant systèmes 

Informatiques
bac sans

station assise prolongée/port de 

charges>5kg / contact public
BTS

Administrateurs des 

systèmes d'informations

CONSEIL DEPARTEMENTAL  2 employés de collectivité sans sans

station debout prolongée/ port 

de charge>10 / bruit/contact 

public/Gestes répétitifs/toxiques 

respiratoires/escaliers/chaud-

froid

Certificat de 

spécialisation
restauration collective
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CONSEIL DEPARTEMENTAL EDUCATEUR MONTBARD BAC sans B Contact avec le public escaliers DEES Educateur spécialisé

CONSEIL DEPARTEMENTAL Assistant logistique sans sans

station debout prolongée/ port 

de charge>10 / bruit/contact 

public/Gestes répétitifs/travail en 

hauteur/escaliers/chaud-froid

BAC PRO LOGISTIQUE

CONSEIL DEPARTEMENTAL ASSISTANT LABORATOIRE BAC+2 sans B

station debout prolongée/ 

bruit/contact 

public/escaliers/chaud-

froid/toxiques respiratoires

LICENCE 
Qualité - sécurité 

alimentaire

CONSEIL DEPARTEMENTAL
TECHNICIEN DE 

LABORATOIRE
BAC sans

station debout prolongée/Port de 

charges>10/ bruit/contact 

public/haud-froid/toxiques 

respiratoires

BTS Anabiotec

CONSEIL DEPARTEMENTAL
ASSISTANT 

COMMUNICATION
BTS sans

contact public/position assise 

prolongée
LICENCE PRO

Ecriture en ligne, 

webmestre éditorial 

CONSEIL DEPARTEMENTAL
ASSISTANT 

COMMUNICATION
BTS sans

contact public/position assise 

prolongée
LICENCE PRO/MASTER

Chargé de communication 

ren collectivité territorial 

ou Communication 

institutionnelle ou 

Management des 

evenements culturels et 

sportifs

CONSEIL DEPARTEMENTAL
ASSISTANT 

COMMUNICATION
sans ou bac sans

contact public/position assise 

prolongée
bac pro ou BTS

production graphiques OU 

Design Graphique options 

communication médias 

imprimés
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