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Le Forum du Recrutement à l’International

RECRUT’EXPORT

RECRUT’EXPORT…
Plus qu’un Forum du Recrutement à l’International !
RECRUT’EXPORT se positionne comme un facilitateur d’échanges, un créateur
de liens entre entreprises, organismes de formation et personnes à la recherche
d’une opportunité professionnelle au sein des entreprises exportatrices, pour
favoriser le développement à l’International de l’économie locale et ancrer les
compétences en région.
« Favoriser la rencontre entre les entreprises à la recherche de talents, les
compétences existantes sur le territoire, et le monde de la formation contribue
clairement à notre stratégie pour favoriser la promotion et l’attractivité de notre
région et de ses acteurs économiques et institutionnels à l’international et gagner la
bataille pour l’emploi ».
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Député européen.

Rencontrez les entreprises de la région qui recrutent pour des postes en CDI,
CDD, V.I.E ou stages.

Les conférences
« CONSTRUIRE SA CARRIERE A L’INTERNATIONAL ! » :
>> 14h30 / 15h15 :

>> 15h15 / 16h :

« Please Introduce yourself »

« Partagez l’expérience d’un

Apprenez à pitcher auprès de vos

expert de l’International ! »

interlocuteurs anglophones !

Animé par le Comité Provence-Corse

Animé par RH PARTNERS.

des CCEF.

>> 15h30 / 16h15 :

>> 16h15 / 17h :

« Stellen Sie sich bitte vor »

« Tout savoir sur le Volontariat

Apprenez à pitcher auprès de vos

International en Entreprise »

interlocuteurs germanophones et à

Animé par Business France et l’IMED.

rédiger un C.V qui prenne en compte la
dimension interculturelle !
Animé par RH PARTNERS.

Parce qu’une photo de C.V, cela ne s’improvise pas,
l’APEX vous offre l’opportunité de la faire réaliser par un pro !
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Parrain de Recrut’Export

L’ENGAGEMENT de DAVID SUSSMANN

Président de SEAFOODIA et Parrain de RECRUT’EXPORT
"La principale force de l’entreprise, ce sont ses
équipes ! Dans le contexte particulier d’une activité internationale, le recrutement de personnes « export » est un
enjeu stratégique. Les profils sont variés mais leur finalité
dans l’entreprise répond à un seul objectif : suivre les
clients étrangers et développer les ventes export. Des candidats arrivent dans le métier de l’export avec des compétences polyvalentes (commerciales, techniques, linguistiques, informatiques…). Dans ce métier de contacts, ils
ont également tous en commun une ouverture au monde
et à sa diversité. Il faut donc, au-delà des compétences
purement techniques, apprécier les personnalités et identifier les savoir-être (qui on
recrute). L'ensemble de ces éléments ainsi qu'une véritable motivation à rejoindre
l’entreprise vont faire la différence et assurer un recrutement réussi.
C’est pour créer ce 1er lien, faciliter ce 1er contact, que le Forum RECRUT’EXPORT a été
créé par l’APEX en 2016. La 1ère édition nous a conforté, de par la qualité des offres et
le nombre de personnes en recherche d’opportunités présentes. Ce service apporté
aux professionnels de l’export me parait essentiel. Je suis heureux d’être le Parrain
d’un tel événement et vous rappelle que, tout au long de l’année, vous pouvez
consulter RECRUT’EXPORT ONLINE, la plateforme de matchmaking dédiée aux
entreprises exportatrices et aux personnes en recherche d’une opportunité
professionnelle dans le domaine de l’International, sur www.club-apex.com."

Fondée par David Sussmann en 1996 aux USA et ensuite en Europe, SEAFOODIA
(www.seafoodia.com) est une entreprise à taille humaine multiculturelle d’environ
50 collaborateurs (10 nationalités et 14 langues). SEAFOODIA est spécialisée dans la
production, distribution et la vente de produits de la mer à l’échelle mondiale. Basée à
Marseille, au cœur de la Méditerranée, et forte de solides partenariats avec plus de 40 sites de
production et de bateaux de pêche à travers le monde, SEAFOODIA exporte vers plus de 60 pays
et est l’un des leaders de son secteur. En novembre 2016, Seafoodia est labellisée
entreprise où il fait bon travailler au palmarès Great Place to Work®, reconnaissant ainsi la
place de l’humain au coeur de l’entreprise.
Founded by David Sussmann in 1996 in the US and then in Europe, Seafoodia
(www.seafoodia.com) is a human-size multicultural company with around 50 employees (10
nationalities & 14 languages). Seafoodia is specialized in the production, distribution and sales
of seafood worldwide. Based in Marseille, in the heart of the Mediterranean, and supported by
strong partnerships with over 40 production facilities and fishing boats worldwide,
Seafoodia exports to more than 60 countries and, with a growth of around 15% each year, is
one of the leaders in its sector.
In November 2016, Seafoodia was awarded the distinction of Great Place to Work®, thus recognizing how the human element has been placed at the heart of the company.
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L’APEX a été créé il y a 40 ans par des chefs d’entreprises de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur ayant déjà une activité à l’International et désireux
de s’y développer davantage.
L’objectif principal était de favoriser les échanges d’expériences et
d’informations entre les chefs d’entreprises et de créer des actions

Par l’APEX tout au long de l’année !

communes.
Cet objectif reste le même aujourd’hui, avec une expérience et un réseau qui
permettent à l’APEX d’être un acteur pertinent et efficient de l’écosystème
économique de la région.

LA COMPETENCE EXPORT
Le recrutement et la gestion des compétences constituent un enjeu stratégique
dans le cadre du développement à l’International de nos entreprises régionales.
L’enjeu est double pour l’APEX. D’une part, il est nécessaire d’apporter un service
concret aux entreprises exportatrices de la région en facilitant le recrutement de
profils « export ». D’autre part, il est essentiel de soutenir les personnes en
recherche d’une opportunité professionnelle.
Nous vous rappelons également que l’APEX, s’engage depuis plus de 30 ans
auprès des étudiants qui ont fait le choix d’une carrière à l’International avec
Le CHALLENGE de l’INTERNATIONAL. L’APEX développe également, depuis
cette année, un nouveau programme : Les ROUTES de l’INTERNATIONAL,
permettant aux étudiants de rencontrer des Chefs d’Entreprises
de l’International dans leur environnement.

TOUT AU LONG de l’ANNEE, rendez-vous sur
RECRUT’EXPORT ONLINE, sur www.club-apex.com !
Vous êtes expérimenté, jeune diplômé ou étudiant et
recherchez un CDI, CDD, V.I.E, contrat en alternance ou stage,
dans le domaine de l’International ?
Découvrez les offres d’emploi des entreprises à
l’International ou créez votre espace candidat !

Vous êtes une entreprise de la région et recherchez de
nouveaux collaborateurs ?
Trouvez le candidat idéal en consultant notre CVthèque
ou déposez votre offre d’emploi !

Contactez l’équipe de l’APEX au 04 13 94 04 50
ou par mail à contact@club-apex.com
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Ingénierie & Conseil , Déchets,
Energie, Eau, Environnement

Ingénieur Hydraulique

Participez à un projet régional pour le
renforcement des ressources et
l’amélioration de la performance des infrastructures de distribution d’eau.

Ingénieur Commercial

Représentez les activités du Groupe AlV.I.E
tereo (G2C ingénierie et G2C Informatique)
Côte d’Ivoire
en Afrique Subsaharienne.

V.I.E
Namibie

CDI
Directeur de Projet
International

Contribuez directement à la modernisation des services d’eau à l’International
pour le bien des populations.

Bouches-du-Rhône
(Venelles)
Déplacements
Internationaux

Fabrication &
commercialisation de moteurs
diesels marins

CDI
Responsable Zone Export

Contribuez au développement de l’image
de marque de la société et des produits.

Bouches-du-Rhône
(Cassis)
Déplacements internationaux

Responsable Projets Qualité

Créez et appliquez un système qualité,
CDI
gérez la certification ISO9001, gérer toutes
les actions en lien avec l’homologation et Bouches-du-Rhône
(Cassis)
la certification des produits...

Technicien Support Client

Diagnostic des dysfonctionnements,
réparation, suivi des produits, validation
des montages et installation des moteurs,
suivi des chantiers à l’International...
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CDI
Bouches-du-Rhône
(Cassis)
Déplacements
internationaux

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

NC
Chargé de Communication
et de Marketing

Développeur logiciel

Participez au rayonnement de la marque
Moteurs Baudouin.

Bouches-du-Rhône
(Cassis)

Participez à l’évolution du logiciel :
analyse de l’existant, reprises des interfaces graphiques et optimisation des
temps d’exécution.

Stage
Bouches-du-Rhône
(Cassis)

Fabrication &
commercialisation
d’équipements de plongée
sous-marine

Commerce International

Assurez le traitement des commandes
clients, depuis leur réception jusqu’à leur
règlement, vérifiez les éléments de la
vente.

Stage
Bouches-du-Rhône
(Marseille 15ème)

Brassage & Commercialisation
de bière

Stage
Responsable Export

Prenez en charge le dossiers export de A à Var et Région
Z : commandes, logistique, comptabilité,
Parisienne
INCOTERM...

Déplacements
internationaux
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Digitalisation de la logistique
maritime

Business Developper

Ingénieur Devops

Développeur Back-End

Développeur Front-End

Commercial BtoB
Logistique et Transport

Marketing policy
New customer recruitment
Network management
Continuous improvement

CDI

Assurez l’intégration et le déploiement
continu des applications, travaillez avec
les développeurs, garantissez les bonnes
pratiques de supervision, sauvegarde et
sécurité...

CDI

Assurez le développement des applications serveur de la société, contribuez à la
définition fonctionnelle des services,
garantissez le bon fonctionnement des
services et des applications...

CDI

Assurez les développements front-end et
l’intégration des applications, contribuez à
la définition fonctionnelle des services,
garantissez la qualité de votre code, intervenez sur la résolution des bugs et sur le
refactoring

Participez au développement de l’activité
auprès des importateurs et exportateurs
internationaux.

Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)

Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)

Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)

CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)

CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)

Stage
Commercial et Marketing

Participez au bon fonctionnement des
produits de l’entreprise.

Bouches-du-Rhône
(Marseille 1er)
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Transport Maritime par
conteneurs

Coordinateur Commercial et
Marketing

Apportez votre support au développement V.I.E
du réseau commercial de la région.
Pays NC
Assistez les équipes commerciales.

Ingénieur Commercial

Participez à la promotion de l’offre de services et au développement de l’activité au- V.I.E
près de nouveaux clients sur votre zone et Pays NC
gérez votre portefeuille clients.

Coordinateur Financier

Gérez les relations avec les intervenants
et soyez le garant de la bonne conformité
des données financières remontées.

Responsable d’Agence

Encouragez les relations intra-groupes et
contribuez à promouvoir l’image et les
intérêts du groupe. Participez au
développement du réseau local.

Pricing Analyst Atlantic

Pricing for outbound nominated services,
analyze performance versus allocation,
correctives actions, report on
performance, analyse pricing strategy...

Trade Manager

V.I.E
Pays NC

V.I.E

CDI
Etats-Unis - Floride
Miami

Play a key role in managing and driving the CDI
organization in the development of new
Etats-Unis - Washingbusiness for the Government Trade.
ton
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Sales Executive

Sales Support
Coordinator

Develop new business and manage a customer portfolio for the CCLOG Products.
Sell products and services related to it.

Coordinate the team in the daily activities,
supporting the manager and the team to
be more productivity. Leadsales support
team...

CDI
Brésil - Sao Paulo

CDI
Brésil - Sao Paulo

Admin Sales

Administrative support for the sales area,
CDI
presentations to customers as needed and
be a key player in assisting the Head of
Etats-Unis - Californie
Commercial in analyzing business opportuNewport Beach
nities and performance data.

BI Specialist

Develop, create and maintain tools to ensure the process of making informed business decisions so as to improve or sustain
organization’s competitive position.

Senior Specialist Cargo
Flow Management

Perform daily activities required to progress import, export and transshipment
containers through the APL network in the
americas.
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CDI
Brésil - Sao Paulo

CDI
Etats-Unis - Arizona
Scottsdale

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Producteur, transporteur &
logisticien de fruits de la zone
Afrique-Caraïbes-Pacifique

Commerce

CDI

Logistique

V.I.E

Qualité

Stages

Agronomie

Création, Développement,
production &
Commercialisation de Parfums

Chef de Projet
Marketing Communication

Responsable Développement
Innovation—Chef de Produit

Assistez l’équipe du service MarketingStage
Communication dans le développement et
Bouches-du-Rhône
le soutien des gammes des Parfums
(Marseille 5ème)
Corania.

Gestion de Projet

CDD

Développement

Bouches-du-Rhône

Legal - Conformité

(Marseille 5ème)

Editeur de logiciels dédiés au
monde de la santé

Chef de projets Informatique

Intervenez sur la mise en œuvre des
CDI
solutions logicielles, apportez votre
compétence méthodologique par la
Bouches-du-Rhône
conception, la mise en œuvre, la coordi(Marseille 8ème)
nation, et le suivi du projet.
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Consultant Technique
Sécurité

Participez aux différentes phases de
réalisation des projets en cohérence avec
les objectifs et le budgets prévus.

Stage
Bouches-du-Rhône
(Marseille 8ème)

Ingénieur Développement
JAVA

Participez à toutes les phases du développement des produits ENOVACOM, aux
phases d’analyse et de spécifications techniques avec le Product Owner.

Consultant Technique

Participez à la réalisation du déploiement Stage
des solutions logicielles dédiées à l’intégraBouches-du-Rhône
tion d’applications dans le système d’infor(Marseille 8ème)
mation.

Stage
Bouches-du-Rhône
(Marseille 8ème)

Production & Distribution de
matériel dédié à la construction
de vérandas

Marketing Manager

Vous contribuez au développement du
marché Allemand et assurez le suivi et la
gestion du portefeuille client pour atteindre votre objectif de fidélisation et de
développement du C.A et des marges générées.
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V.I.E
Allemagne
(Munich)

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Accompagnement en matière
de management opérationnel
de projets industriels

Civil Engineer

Acting as the main technical adviser on a
construction site for subcontractors,
prepare reports, setting out, levelling and
surveying the site, checking plans,
coordinate with the consultant...

Field Engineer

Responsible for execution of installation
projects, coordinate with customers, suppliers and contractors fot technical issues,
provide technical advice...

Ingénieur de Chantier Junior

Participez à la préparation des travaux, le
suivi du chantier et la réception du
chantier.

Plant Manager

Assist in installation, commissioning,
operation and maintenance of all plants
NC
and associated protection & control equipAsie
ment, supervise technicians, tradesmen,
contractors, investifate system faults...

Project Manager

Responsible for project planning,
tendering, supervision & execution of
installation projects, provide technical
advice and site works coordination.
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NC
Europe & Asie

NC
Europe & Asie

NC
Hong-Kong

NC
Europe & Asie

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Intégrateur de Solutions
& Services Technologiques

Marketing Manager

Marketing Trainee

Social media and community
management, product demos,
channel management, Interface between
product management and customer
needs, E-learning academy, participate to
the product qualification

You will assist the marketing manager in
his missions

CDI
Bouches-du-Rhône
(Aix-en-Provence)

Stage
Bouches-du-Rhône
(Aix-en-Provence)

Solutions innovantes à la
croisée de l’Intelligence
Artificielle et de la robotique

Technico-Commercial en
robotique et écologie marine

Dans le cadre du lancement d’un nouveau Stage
produit, vous aurez en charge sa commercialisation en France et d’établir une stra- Bouches-du-Rhône
tégie de développement à l’International. (Aubagne)

Produits & Solutions systèmes
hardware et software de
communication

Ingénieur Commercial

Prenez en charge le développement des
ventes de la société MIOS : prospection,
promotion des produits.
Réalisez la réponse Marketing en vous basant sur la stratégie « Produit ».
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CDI
Bouches-du-Rhône
(Aix-en-Provence)

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Ingénieur Etude Logiciel

Développez des logiciels dans l’environnement JAVA J2E, dans le domaine de la VOIP CDI
autour d’ASTERISK, connaissance LINUX,
Bouches-du-Rhône
conception et utilisation bas de données
SL et maîtrise communication et adminis- (Aix-en-Provence)
tration réseau.

Recruteur de Talents

Business Developer International
Commercial Outside
Commercial Inside
Agent de transit
Commercial export
Responsable Contrôle de gestion (domaine du transit)
DAF H/F (domaine du transit)
Acheteur Transport
Déclarant en douane
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À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Ingénierie Industrielle énergie,
chimie, pétrole et gaz

Chargé d’Affaires Pipeline
International

Projecteur PDMS

Ingénieur Calcul

Ingénieur projet Oil and Gas

Superviseur en Installation
Générale

Réalisez des études de projets onshore et
offshore.

Réalisez des études d’installation générale,
les dossiers de justification, les dossiers de
définition dans le respect du cahier des
charges.

Intervenez auprès des clients sur de grands
projets industriels et des installations en
exploitation dans le domaine du nucléaire.
Prenez en charge des missions de calcul
sismique et thermique sur Ansys.

CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 16ème)

CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 16ème)

CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 16ème)

Prenez en charge la gestion d’un projet en
CDI
proposant des solutions sur-mesure jusqu’à
Bouches-du-Rhône
leur achèvement dans les règles de l’art et
(Marseille 16ème)
des normes.

Supervisez toutes les phases de construction de structure, tuyauterie et installation
générale, managez les équipes de chantier,
organisez et coordonnez le travail des
équipes...
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CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 16ème)

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Distribution & Vente de
produits de la mer

CDD

Coordinateur Achats

Coordinateur Logistique

Assurez un suivi rigoureux des commandes
Bouches-du-Rhône
achats sur la zone Europe du Nord.
(Marseille 8ème)
CDD
Assurez un suivi rigoureux des commandes
achats et ventes sur les zones Maghreb et Bouches-du-Rhône
Europe de l’Est.
(Marseille 8ème)

Etablissement bancaire

Assistant Commerce
Extérieur

Participez aux traitements des
opérations, appui spécialistes commerce
extérieur, à la préparation des dossiers
juridiques en préalable à l’activité
Internationale de nos clients.

Stage
Bouches-du-Rhône
(Aubagne)

Import-Export spécialisé dans
l’agro-alimentaire

Assistant Export - ADV

Assurez le bon fonctionnement du service, fidélisez la clientèle en veillant à
respecter les procédures, méthodes et
valeurs de l’entreprise.
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CDI
Bouches-du-Rhône
(Marseille 8ème)

À la recherche du collaborateur de leur rêve !

Commercial Export

Réalisez des objectifs quantitatifs et
qualitatifs, dopez les chiffres de vente,
prospectez et fidélisez la clientèle en veillant à respecter les procédures, méthodes
et valeurs de l’entreprise.

CDD
Bouches-du-Rhône
(Marseille 8ème)

Retrouvez également les offres de :

Création et commercialisation
de cosmétiques naturels

Bureau d’Etude Géotechnique

Cabinet de Conseil en
Ressources Humaines
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De l’International !

Rencontrez les représentants des Etablissements d’Enseignement Supérieur
de la région qui dispensent des formations à l’International !

Faculté Langue Etrangère Appliquée
PME Import-Export

Faculté Economie Gestion

Management du Commerce International
Banques et Affaires Internationales
Gestion : Banque et Affaires Internationales

Management International

Manager d’entreprise spécialisé
Manager International

Commerce International
Global Business
Global Marketing

Commerce International
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Boosters de carrières à l’International !

RENCONTREZ les EXPERTS de BUSINESS FRANCE sur le Forum
RECRUT’EXPORT avec l’ensemble des offres V.I.E à pourvoir !
Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) est une solution de mobilité internationale qui
permet aux entreprises d’accélérer leur développement à l’export et de gérer les talents.
C’est une solution gagnant-gagnant : pour les jeunes professionnels qui réalisent une expérience
formatrice à l’étranger et augmentent leur employabilité, ainsi que pour les entreprises qui renforcent
leurs équipes export pour accélérer leur business et testent des « Talents »
10.000 V.I.E sont en mission dans 135 pays pour plus de 2000 entreprises fin 2017, dont 300 jeunes
professionnels au sein d’une centaine d’entreprises de la région PACA. C’est un véritable
investissement d’avenir, soutenu par l’Etat et la région pour développer les ressources humaines et
l’international, deux composantes essentielles pour la croissance des entreprises et l’emploi.
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Boosters de carrières à l’International !

La Région développe un ensemble de dispositifs d’appui aux entreprises visant à dynamiser l’économie régionale, à favoriser le développement de l’innovation, à accroître les échanges économiques et
à relancer l’emploi. Le soutien régional à l’internationalisation des entreprises constitue, au même
titre que l’innovation, un enjeu majeur. Cet engagement de la Région, en matière de développement
économique international , répond aux besoins exprimés par l’Etat et les acteurs économiques régionaux (entreprises, filières et PRIDES). La Région s’inscrit dans un projet collectif élaboré avec les acteurs régionaux visant à développer l’attractivité économique du territoire régional et à accompagner
davantage les entreprises dans leur développement à l’international, dans un contexte de mondialisation des échanges et de concurrence exacerbée.

La Métropole Aix-Marseille-Provence s’affirme comme un centre
euro-méditerranéen majeur de décisions et d’échanges de niveau mondial.
La Métropole Aix-Marseille-Provence appuie aussi son développement sur
une économie diversifiée, une base industrielle, des pôles d’excellence.
Territoires privilégiés des interconnexions entre l’entreprise, la recherche et l’enseignement
supérieur, ses trois technopôles constituent de précieux atouts, notamment pour aider les
projets innovants. La Direction Générale Adjointe Développement Economique et Attractivité (DGADEA) est au service des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de
création ou de développement. Contact : economie@ampmetropole.fr

Action de proximité avec les acteurs industriels TPE et PME de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
- Conseils ciblés et première approche des dispositifs de soutien à l’international: Point réalisé avec
l’entreprise afin de détecter les besoins et enjeux :
- Sélection des acteurs de l’export pertinents pour la démarche de l’entreprise
- Possibilité de poursuivre par un accompagnement de long terme
- Diagnostic International:
>> Analyse détaillée de la capacité à exporter, vérification de la pertinence des objectifs
>> Identification des actions prioritaires pour intégrer durablement l’international dans le projet de
l’entreprise
>> Actions de mise en relation entre acteurs industriels complémentaires à destination des marchés
internationaux
>> Mise en place d’ateliers Pays. Elaboration de missions collectives à l’international en lien avec les
institutions partenaires.
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Boosters de carrières à l’International !

Les CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France), ce sont 4300 hommes et femmes d’entreprise bénévoles présents dans 146 pays, au service de la présence économique française dans le
monde
Leurs missions sont, le conseil, le parrainage d’entreprises, la formation des jeunes, la promotion de
la France
Les CCEF se mettent à la disposition des entreprises, des étudiants et de l’Etat.

Fondée en 1988 par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, l’Imed a pour objectif de développer
sur le terrain la présence de PME françaises à l’étranger. Son rôle est de défricher des marchés exports et de dénicher des talents pour ses membres.
L’Imed propose ainsi aux PME françaises qui ont besoin de souplesse dans leur développement, et de
limiter dans le temps et dans les montants leurs investissements exports, des solutions de V.I.E. à
temps partagé.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient annuellement plus d'une trentaine de V.I.E., au bénéfice d'une quarantaine de PME régionales utilisatrices des dispositifs V.I.E. à temps et à coûts partagés et V.I.E. à temps plein pilotés par l'Imed.
Ces dispositifs sont opérés avec le soutien de Business France, CCI international PACA et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les Dirigeants Commerciaux de France, ou DCF, sont
un réseau de dirigeants/responsables commerciaux
et chefs de PME/PMI. Les DCF Marseille-Provence
rassemblent 60 membres qui se mobilisent et organisent de nombreux événements pour
répondre à deux objectifs essentiels : développer la culture commerciale en France et promouvoir les fonctions liées à la vente en France.
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PACA Mode d’Emploi est un dispositif d’ingénierie publique en ressources
humaines de l’ARII. Il réunit de nombreux partenaires parmi lesquels Pôle
Emploi, l’APEC, l’AFPA, les Académies d’Aix-Marseille et de Nice, l’OFII pour
répondre de façon coordonnée aux différentes problématiques RH
rencontrées par une entreprise dans les différentes étapes de sa vie.

La Place Pro est le portail de recrutement de l’UPE 13, organisation
interprofessionnelle qui rassemble plus de 10 500 entreprises de tous les
secteurs d'activités sur le territoire des Bouches du Rhône. Simple et gratuit, il
diffuse des offres d’emploi, de stages et d’alternances pour tous les profils.

Le concept « Cité des Métiers » est né en 1993 au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette à Paris. Il repose sur la volonté de partager et de rendre accessible au plus
grand nombre un maximum d’information sur les métiers, les moyens pour y accéder etc…
selon un principe simple : de nombreux organismes

existent et produisent de l’informa-

tion, de la documentation, des contenus. Une Cité des Métiers a vocation à réunir toutes ces
ressources, et à en favoriser l’accès pour tous les publics.

L’Apec, association paritaire, accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel
ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour
optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes.

Le Pôle Emploi - international propose ses services aux employeurs dans les
domaines de l'emploi à l'international : le pilotage des activités relatives à la
mobilité internationale des candidats dans le cadre du réseau de placement
international et du réseau EURES, l'accompagnement des employeurs souhaitant
recruter des candidats pour des emplois situés hors des territoires Français.
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