
LISTE DES ENTREPRISES DU FORUM CARRIERES INTERNATIONALES 2017 le 14/03/17 à LYON 

 

Nom entreprises 

N° 

stand 

voir 

plan 

Pays de 

travail 

Présentation activité  

(8 lignes maximum - 350 caractères espace 

compris) 

Postes à pourvoir  F / H 

1 

YODEA 

RECRUTEMENT 

   Suisse Cabinet de recrutement destiné aux profils 

techniques spécialisés au minimum bachelier 

dans les domaines de l’IT, de la mécanique, de 

l’électronique ou des sciences de la vie. 

Ingénieurs 

développement logiciel, 

ingénieur en 

microtechnique; 

ingénieurs en 

aéronautique; ingénieurs 

en mécanique; ingénieurs 

infrastructures 

informatiques; ingénieurs 

en électronique; 

supplychain manager; 

acheteurs 

2 

MYR Conseil inc. 

  Canada PME québécoise spécialisée depuis 2012 en 

Recrutement et Accompagnement à la 

recherche d’emploi au Québec. Recrutement en 

informatique principalement et 

accompagnement des français dans leur 

recherche d’emploi au Québec quel que soit 

votre spécialité 

Analyste MUREX; 

spécialiste SailPoint; 

Spécialiste GENESYS CCC; 

Développeur. NET SSIS; 

Spécialiste GIA OIM 

Oracle ; Développeur-

Concepteur ETL-

Datastage; Analyste-

Programmateur BI SSIS-

SSAS-SSRS 

3 

MCG Managers 

  France Depuis plus de 25 ans, MCG Managers est un 

acteur de référence du Management de 

Transition en France. 

Notre métier : proposer aux organisations 

l’intervention, souvent dans l’urgence, de 

Managers de Transition 

Mission de transition : 

Direction Administration 

et Finance – Direction des 

Ressources Humaines – 

Direction Industrielle – 

Direction Supply Chain 

4 

ADERLY 

  France L’ADERLY, Agence de Développement 

Economique de la Région Lyonnaise, est une 

association loi 1901. Elle a pour mission de : 

promouvoir le territoire à l’international via le 

programme OnlyLyon ; prospecter des 

entreprises à l’international et de les 

accompagner dans leurs projets d’implantation 

sur la région lyonnaise 

Profil : vous avez une 

expérience à 

l’international, un profil 

entrepreneurial, la 

maîtrise de plusieurs 

langues, un tempérament 

Business Développer 

5 

INTERN ABROAD 

  USA  InternAbroad est le programme de stages par 

excellence pour les candidats Européens à la 

recherche de stages et premières expériences 

professionnelles aux Etats Unis.  

Nous nous occupons de tout : 

• Aide à la rédaction et la 

présentationdes CV 

• Recherche de poste en entreprise 

• Aide à l’obtention des visas J-1 de 

travail provisoire 

• Aide à l’entretien avec les recruteurs 

des compagnies aux Etats Unis 

• 24/7 assistance 

• Assistance à l’obtention de l’assurance 

médicale. 

Business Développer; 

Marketing Digital; Web 

writer 



 

InternAbroad a un network de quelques cen-

taines d’entreprises implantées aux Etats Unis et 

a permis à plus de 1500 candidats de se lancer 

dans une carrière à l’international ! 

6 

THE APOLLO GROUP 

  USA Catering company for luxury with a very simple 

mission statement in mind: To offer the best 

quality product at the lowest possible price. One 

single word, - quality - became the mantra that 

would define Apollo in the most competitive 

field of the cruise industry. 

29 French writers/chefs 

de rangs 

3 French chefs de cuisine 

7 

AGYLIS SAS 

  France Crée en 2006, le Groupe AGYLIS compte 

aujourd’hui près de 150 collaborateurs et 8 

millions de chiffre d’affairs en 2016. 

Un axe de développement fort autour des 

technologies telles que les TIC, la BI, SAP et la 

mobilité 

Catégories recherchées : 

chef de projet, 

consultants, ingénieurs, 

développer 

Technologies : JAVA/J2 ; 

SAP ; Business Intelligence 

8 

IT QUEBEC 

RECRUTEMENT 

 Canada IT Québec Recrutement est un spécialiste du 

recrutement à l’international en technologies de 

l’information. Nous cherchons pour les 

entreprises du Québec les meilleurs profils, en 

Europe principalement. 

Analyste programmeur 

JavaJEE 

Développeur BPM 

Développeur principal 

logiciel 

9 

SWISS INTERIM TTF 

  Suisse SwissInterim TTF est une entreprise active dans 

la délégation de personnel intérimaire et fixe sur 

toute la Suisse romande 

Charpentiers; menuisiers ; 

paysagistes; électriciens ; 

serruriers ; soudeur; 

étancheurs;couvreur; 

zingueur ; plâtriers ; 

façadiers; isoleurs 

10 

Office Franco 

Québécoise 

Jeunesse (OFQJ) 

  France 

et 

Québec 

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous souhaitez 

vivre une expérience de mobilité au Québec ? 

Que vous soyez étudiant, demandeur d’emploi, 

jeune professionnel, ou entrepreneur, l’OFQJ 

vous accompagne dans la construction de votre 

projet via des programmes adaptés à tous : 

stages pour étudiants, stages pour demandeurs 

d’emploi, emplois temporaires au Québec, 

formations professionnelles et techniques, 

missions thématiques et de prospection 

commerciale 

Accompagnement à la 

recherche de stage au 

Québec; 

Accompagnement à la 

recherche d’emploi au 

Québec; 

Accompagnement 

administratif et 

logis/tique 

11 

KENNEDY GARCEAU 

 France 

et 

Canada 

Vous avez un projet de mobilité vers le Canada ? 

KENNEDY GARCEAU est spécialisé en mobilité 

professionnelle et recrutements internationaux 

entre l’Europe et le Canada. Nos services 

couvrent le recrutement sur les postes en 

demande, l’accompagnement à la recherche 

d’emploi (CV au format canadien percutant, 

Linkedin, techniques de réseautage…), la 

préparation au départ. 

Désigner UX (H /F) Ville de 

Québec, Canada / 

Designer UI (H /F) Ville de 

Québec, Québec, Canada. 

Développeur Web Angular 

JS/NodeJS (H/F) Ville de 

Québec, Québec, Canada. 

Technicien concepteur 

mécanique (H/F) 

Sherbrooke, Québec, 

Canada. 

Ingénieur génie civil 

maritime (H/F) Montréal, 

Québec, Canada 


