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EXPOSANT

ACTIVITÉ

SITE WEB

Exposants salon du Recrutement
A.U CONSEIL RH

Cabinet de recrutement – Approche
directe / sourcing / évaluation

www.auconseil.fr

ADECCO

Leader Mondial des Ressources
Humaines

www.adecco.fr

APEC

Agence pour l’emploi des cadres

www.apec.fr

ADVISIA RH

Conseil en recrutement et carrière

www.advisiarh.com

BERGERAT
MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR assure la vente
et l’entretien des matériels de Travaux
Publics CATERPILLAR.

www.bm-cat.com

BV FROID

Spécialistes dans le domaine du froid,
de la climatisation, du traitement d'air
et du chauffage

www.bvfroid.com

BV SERVICES

Spécialistes dans le domaine du froid,
de la climatisation, du traitement d'air
et du chauffage
Solutions de crédits et financements

CAISSE D'EPARGNE

www.caisse-epargne.fr

CAP EMPLOI

Insertion professionnelle des
personnes handicapées

cap-emploi80.com

CCI AMIENSPICARDIE
CHU

Chambre de commerce et d’industrie
Amiens-Picardie
Établissement public de santé de
proximité et de recours régional

www.amiens-picardie.cci.fr

CONTACT FM

Radio diffusée en Hauts-de France

www.mycontact.fr

CORIOLIS SERVICE

Prestataire centre d'appel

wwww.coriolis-service.fr

COURRIER PICARD

Quotidien d’information régionale

www.courrier-picard.fr

ESC

École Supérieure de commerce

www.esc-amiens.fr

www.chu-amiens.fr

ESIEE

École supérieure des ingénieurs en
électronique et électrotechnique

www.esiee-amiens.fr

EVOLUCARE

Éditeur de logiciels pour le monde de la
santé

www.evolucare.com

EVONIK

Leader dans la chimie de spécialité,
Evonik Rexim est spécialisé dans la
purification d’acides aminés destinés à
l’industrie pharmaceutique

wwww.evonik.com

FAIVELEY
TRANSPORTS

Équipements Ferroviaires

www.wabtec.com

GRETA SOMME

Formation continue pour adultes

www.greta.ac-amiens.fr

IN EXTENSO

Expertise comptable (fiscalité, audit,
gestion, social, juridique)

www.inextenso.fr

INTERFOR SIA

Centre de formation par apprentissage

www.interfor-sia.com

LEADER INTERIM

Intérim, recrutement, emploi durable
(travailleurs handicapés et insertion)

www.groupeleader.com

MANPOWER

Conseil Recrutement

www.manpower.fr

MENWAY EMPLOI

Agence de recrutement et d'emploi

www.menway.com

METAROM

Créateur d’arômes et de caramels

www.metarom.com

MFR FLIXECOURT

Centre de formations en alternance

www.mfrflixecourt.fr

MLIF

Mission locale insertion formation
emploi du Grand Amiénois

www.mlifega.fr

POLE EMPLOI

Service national pour l’emploi

www.pole-emploi.fr

PRO RH

Cabinet de Recrutement

www.pro-rh.pro

PROCH’EMPLOI

Solution régionale pour l’emploi

http://www.hautsdefrance.
fr/proch-emploi

RESIDENCES
PICARDES
SYNERGIE

Premier constructeur de maisons en
Picardie
Agence d'emploi

www.residencespicardes.fr

SOS INTERIM

Recrutement et intérim

www.sos-interim.fr

SYNCHRONICITÉ

Cabinet Conseil RH, Recrutement et
coaching

www.synchronicite.co

www.synergie.fr

TEXAM
VOTRE RH
WIB’EMPLOI

Produits professionnels d’hygiène et
d’entretien au service des particuliers
Conseil et formations en ressources
humaines

www.texamfrance.fr

Agence d'emploi

www.wibemploi.com

www.votre-rh.com

