Emploi - Les entreprises d’ingénierie recruteront leurs futurs
collaborateurs lors du Meet’ingé
En croissance, l’ingénierie recrute 60 000 collaborateurs chaque année

CHIFFRES CLÉS SUR L’INGÉNIERIE






55 milliards d’euros de chiffre d’affaires
50 000 à 60 000 recrutements engagés en 2018
91% des collaborateurs en CDI
des établissements implantés à 75% en régions
31% du chiffre d’affaires réalisé à l’export

Paris, le 9 septembre 2019 – Automobile, aéronautique, digital, construction, environnement…
l’ingénierie recrute chaque année entre 50 et 60 000 collaborateurs. A l’occasion du Meet’ingé, SyntecIngénierie mettra en relation étudiants, jeunes diplômés et professionnels avec plus de 50 entreprises à
la recherche de talents dans les domaines de l’industrie (automobile, énergie, IT, télécoms,
pharmacie…) et de la construction. Pour sa 18e édition, le forum de recrutement se tiendra au Carreau
du Temple la journée du 24 octobre et proposera également ateliers et conférences.
Véritable tremplin vers l’emploi, le Meet’ingé réunira cette année plus de cinquante exposants, une
centaine d’écoles d’ingénieurs et plus de 1 200 visiteurs (étudiants, jeunes diplômés et professionnels).
Des ateliers et conférences proposés par les professionnels de l’ingénierie jalonneront cette journée :





un bar à CV, tenu par des experts en recrutement qui feront bénéficier les étudiants et
demandeurs d’emplois de conseils personnalisés ;
un atelier « gestion du stress » animé par des comédiens ;
un studio photos, pour bénéficier d’une photo professionnelle à insérer dans son CV
des conférences notamment sur les thèmes « Ingénieurs responsables », « opportunités à
l’international », « Digital learning »…

Les entreprises participantes sont :
Akka Technologies, Alten, Altereo, Altran, Antea Group, APSYS, AptiSkills, Arcadis, AREP, Artelia, Assystem
France, AXODYN, B-HIVE, Bertrandt, BG Ingénieurs Conseils, BRL Ingénierie, DAVRICOURT, DELTA DORE,
ECM, ECP, Egis, Ekium, ELSYS DESIGN, EPI, Expleo, Fondasol, Geotec, Ametra Engineering, Groupe ECIA,
Groupe Essor, Ginger CEBTP, Groupe Ortec, IGREC INGENIERIE, Ikos Consulting, Ingeliance, Ingérop, Iris
Conseil, Majorelle, Mealys, MAGNA, PMO, SafeRAil, SCE, setec, engage, SOFRESID ENGINEERING, SUEZ
Consulting, SYSTRA, TechnicAtome, TechnipFMC, TRACTEBEL, VINCI Energies, VULCAIN INGENIERIE.

Pour plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur le site dédié : www.meet-inge.fr
Revivez le dernier Meet’Ingé en vidéo

Je souhaite m’inscrire au forum Meet’Ingé
A propos de Syntec-Ingénierie
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 13 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération
professionnelle de l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans
les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles concrétisent
les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées, smart building,
industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de richesses qui compte 55
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 312 000 emplois partout en France.*
Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de défendre
la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de l’ingénierie de
demain.

