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ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
J.TRICOT

54140 JARVILLE
Contact : Stéphane HOLLARD

Electricité et Automatisme Industriels.
contact@eai-tricot.fr

AMP
54700 LESMENILS

Contact : Younes BOUMAHRAZ
Depuis 1975, AMP est spécialisée dans l’usinage tradition-
nel et de précision, en petite ou moyenne série. Les clients
sont situés dans l’industrie de la sidérurgie, de l’automobile,
de l’électronique, de l’aéronautique, de l’armement, de
l’agro-alimentaire, des laboratoires, de l’industrie chirurgi-

cale et pharmaceutique.
contact@amp-sas.fr

ARCELORMITTAL
TUBULAR PRODUCTS

54720 LEXY
Contact : Isabelle MULLER-LAURENT

Fabrication de tubes en acier, profilés creux et accessoires
correspondants.

isabelle.muller-laurent@arcelormittal.com

BONGRAIN GERARD/SAVENCIA
88350 LE THOLY

Contact : Maud KERN et Anaïs LAVILLAT
Filiale du Groupe Savencia, Bongrain Gérard est la plus

ancienne des sociétés fromagères du Groupe, et produit
des spécialités à pâte molle sous les marques Caprice des

dieux, Gérarmont (leader en Allemagne), le Montagnard
des Vosges.

anais.lavillat@a-f.fr

CLASS
57140 SAINT-REMY WOIPPY

Contact : Amaria HALOUI
CLAAS est l’un des leaders mondiaux de la technologie

agricole contribuant à nourrir la population mondiale.
Nous offrons un environnement international avec des valeurs

fortes et d’excellentes perspectives de carrière.
Rejoignez-nous dans la fabrication de presses agricoles

à Woippy !
amaria.haloui@claas.com

CMI - JOHN COCKERILL
57100 THIONVILLE

Contact : Laurène BAUER
Notre mission : accompagner une clientèle internationale dans le
montage, la gestion opérationnelle, la maintenance et la moderni-
sation de leurs installations en améliorant les performances tech-

niques, économiques et environnementales de leurs équipements.
CMI MAINTENANCE EST - Site de Thionville :

maintenance.est.rh@johncockerill.com
John Cockerill Services Muon - Site de Ennery :

muon.rh@johncockerill.com

CONTINENTAL
57200 SARREGUEMINES

Contact : Sarah ROTHENMACHER
L’usine de Sarreguemines, expert de la production de

pneumatiques, compte plus de 1 400 salariés.
Le site vit pleinement ses 4 valeurs : confiance, esprit
d’équipe, liberté d’action et passion de gagner et est

labellisé « Happy Trainees » depuis 2017. Prêt(e) à relever
les défis de la mobilité du futur ? Rejoignez-nous !

sarah.rothenmacher@conti.de

CRUDIMO
57155 MARLY

Contact : Christophe JAMMAS
Transformation de légumes et de pommes de terre crus,

frais, prêts à l’emploi pour la restauration et les collectivités
(hôpitaux, écoles).

christophe.jammas@crudimo.com

EDS - ÉLECTRICITÉ
DOMOTIQUE SERVICE

54850 DIEULOUARD
Contact : Alexandra PAQUIN

Entreprise à taille humaine, spécialisée en électricité
et dans le multiservices, dans le secteur tertiaire.

eds.alex54@gmail.com

AHLSTROMMUNKSJO
88380 ARCHES

Contact : Céline VILLAUME
Référence mondiale dans l’industrie papetière, la société Ahlstrom est
une entreprise produisant des papiers de spécialité, notamment pour

supports abrasifs et papiers décor. Installée au cœur des Vosges et riche
de 530 ans d’histoire, l’expertise inégalée d’Ahlstrom est en lien avec le

développement durable, désormais au coeur de sa stratégie.

celine.villaume@ahlstrom.com

API TECH
54280 SEICHAMPS

Contact : Frédéric DEPRUN
Présente depuis 2004, et en pleine expansion, API TECH,
spécialisée en automatisme et en informatique industrielle,
est présente dans plus de dix pays. Ce sont actuellement
plus de 320 salariés qui travaillent quotidiennement à la

création de machines sur mesure.
rh@apitech-solution.com

AUNILEC
57310 GUENANGE

Contact : Mario NICOLO
Nous sommes spécialistes du secours électrique et de
l’économie d’énergie avec la fabrication, la vente et le

SAV d’onduleurs informatiques et solaires, de batteries de
condensateurs et d’économiseurs d’énergie.

m.nicolo@aunilec.fr

CHUBB FRANCE
54320 MAXÉVILLE
Contact : Alice DIDIER

Sécurité incendie.
alice.didier@chubbfs.com

EDF - CNPE DE CATTENOM
57570 CATTENOM

Contact : Sandrine ALINI
La Centrale Nucléaire de Cattenom est exploitée par
EDF, principale entreprise de production, de transport

et de fourniture d’électricité en France.
sandrine.alini@edf.fr

EGGER PANNEAUX & DÉCORS
88700 RAMBERVILLERS

Contact : Emma VALENTIN
Basé à St. Johann dans le Tyrol, en Autriche, le Groupe

EGGER fait partie des leaders internationaux de la transfor-
mation du bois. Fondée en 1961, cette entreprise familiale
compte aujourd’hui 20 sites de production dans le monde

entier et près de 10 400 collaborateurs.
emma.valentin@egger.com

AMAZONE SA FORBACH
57600 FORBACH

Contact : Aurélie PIRARBA
Conception, fabrication et vente de machines

professionnelles pour l’entretien des espaces verts.
aurelie.pirarba@amazone.fr
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Engagés aux côtés des femmes et des hommes qui fabriquent l’industrie
• 91 % de réussite aux examens • 92 % de chance de trouver un emploi dans les 6 mois

• 2 000 alternant(e)s formé(e)s chaque année

Samedi 25 mars
de 8h30 à 12h30
• Nancy Maxéville : 03 83 95 35 32

• Bar-le-Duc : 03 83 95 35 32

• Henriville : 03 87 00 34 81

• Saint-Dié : 03 29 41 75 07

•Thaon-lès-Vosges : 03 29 39 43 20

•Yutz : 03 82 82 43 80

www.formation-industries-lorraine.com
recrutement@formation-industries-lorraine.com 03.83.95.35.32
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ENEDIS
54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Contact : Frédéric VENCK
Transformer et surveiller un réseau qui fait 35 fois le tour
de la Terre, venez relever le défi. 2 200 postes à pourvoir

en alternance et en CDI. #TeamFranceElectrique.
frederic.venck@enedis.fr

FERCO
57445 REDING

Contact : Aurélie BALLIE
Fabricant de serrures et de ferrures de bâtiments. FERCO

est leader en France dans les systèmes d’ouverture
et de fermeture.

a.ballie@ferco.fr

EQOS ENERGIE
L-3895 FOETZ

Contact : Marion VARGA
Groupe international avec 100 ans d’histoire et disposant
d’une expertise dans les activités d’études, de travaux et
d’installation de lignes très haute tension et de postes de

transformation sur les réseaux électriques haute tension en
France, Belgique et Luxembourg.
rh-lu@eqos-energie.com

EURODIME GROUPE
88460 DOCELLES

Contact : Manon ROCCHI
Eurodime Groupe est réparti sur 4 pôles d’activités :

Maintenance, usinage & outillage, construction métallique et
énergie & environnement. Nos expertises complémentaires
et nos compétences synergiques nous permettent d’offrir un
service clé en main et d’être à l’écoute des besoins de nos

clients de manière ajustée.
m.rocchi@eurodimegroupe.fr

ER INGENIERIE
54670 CUSTINES

Contact : Alexis FAIVRE

Etude, conception et réalisation de machines spéciales
et d’équipements industriels.

alexis.faivre@eringenierie.com

FIVES CRYO
88190 GOLBEY

Contact : Laura BOULANGER
Spécialisé dans la fabrication d’échangeurs de chaleur

et de boîtes froides, Fives Cryo fournit des solutions
innovantes de l’ingénierie au soudage.

Ces équipements sont dédiés au traitement, à la
séparation et à la liquéfaction des gaz.

fcryo.recrutement@fivesgroup.com

FIVES NORDON
54000 NANCY

Contact : Charles GREIM
Préfabrication et maintenance de tuyauterie industrielle de

haute technicité.
charles.greim@fivesgroup.com

FMG
57430 SARRALBE

Contact : Olivier GROSS
USINAGE CNC - DECOUPAGE LASER - SOUDAGE ROBO-

TISÉ - Fournisseur depuis 40 ans de pièces mécaniques
pour les leaders mondiaux du machinisme et de l’industrie.

contact@fmg57.fr

GAMING ENGINEERING
55200 LEROUVILLE

Contact : Nancy COLLET
GAMING ENGINEERING est une start-up industrielle spécialisée

dans la fabrication de composants de fixation innovants pour
l’industrie automobile. Sa R&D comme ses moyens de production
se concentrent sur le développement de solutions d’assemblage

multi-matériaux permettant l’allègement des véhicules.
nancy.collet@gaming-engineering.com

GEMP
88460 CHENIMENIL
Contact : Rémy BEGEL

Réalisation de travaux neufs ou de rénovation
dans le domaine des postes source HTA/HTB.
Réalisation de nos propres plans sous Autocad

(plan de masse, coupe, plan BT).
remi.begel@gemp88.fr

GERARDIN CONNECTEUR
D’ÉNERGIE

54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
Contact : Mathieu GERARDIN

Électricité générale habitat tertiaire industrielle.
Alarme incendie, alarme intrusion, réseau informatique,

ventilation.
gerardin@gerardin-connect.fr

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE
54250 CHAMPIGNEULLES

Contact : Stéphanie CERISE
Ensemblier industriel spécialisé en électromécanique,

tuyauterie thermique, construction métallique, serrurerie,
chaudronnerie et chauffage urbain.

s.cerise@gnt.fr

GRDF
54000 NANCY

Contact : Sarah FILLIERE
Partenaire incontournable de la transition énergétique avec l’essor

du gaz vert, GRDF conçoit, construit, exploite et entretient le
plus grand réseau de distribution d’Europe. En Région Est, nos

1 500 salariés sont répartis sur 52 sites ; prônant ainsi la proximité
avec l’ensemble de nos clients. Nous recherchons BTS ATI,

BTS SIO et TP SAI en alternance.
sarah.filliere@grdf.fr

GRIS DÉCOUPAGE
54700 LESMENILS
Contact : Floriane SPAETER

Fabrication de composants mécaniques et de rondelles
techniques de fixation.

floriane.spaeter@gris-group.com

HYDRO LEDUC
54220 AZERAILLES

Contact : Mathilde JOSSET
Concepteur et producteur de composants hydrauliques.

mjosset@hydroleduc.com

INEOS AUTOMOTIVE
57913 HAMBACH

Contact : Perrine HITTINGER
Construction automobile

perrine.hittinger@ineos.com

LACTO SERUM FRANCE
GROUPE LACTALIS

55500 VERDUN
Contact : Cécile BONNARD

L’usine Lacto Sérum France appartient au groupe Lactalis, leader
mondial des produits laitiers. Entreprise française, Lactalis est aussi

un groupe mondial qui intervient sur l’ensemble des catégories
de produits laitiers. L’ensemble des 135 collaborateurs de Lacto
Sérum France est fier de fabriquer de la poudre de lactoserum à

destination, par exemple, de la consommation infantile.
cecile.bonnard@fr.lactalis.com

LA FOURNÉE DORÉE LORRAINE
57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Contact : Léa DEMAZIERE
La Fournée Dorée accompagne le parcours de chacun des
collaborateurs par l’écoute, la bienveillance et la formation.

N’attendez plus pour postuler, La Fournée Dorée recrute dans
de nombreux domaines ! Partageons la bonne recette pour

évoluer ensemble ! Rejoignez La Fournée Dorée !
ldemaziere@lafourneedoree.fr

LBI - LES BRONZES D’INDUSTRIE
57360 AMNÉVILLE

Contact : Maud MEHNEN
Fonderie et atelier d’usinage.
maud.mehnen@lbi.fr

NUMALLIANCE
88470 SAINT-MICHEL

Contact : Clémence VIRION
Numalliance est un groupe de plus de 400 collaborateurs
présent en France (6 sites) et à l’international, spécialisé

dans la conception de machines-outils dédiées à la
déformation à froid du fil et du tube dans de nombreux

secteurs (automobile, agriculture, bâtiment...)
cvirion@numalliance.com

OBTEL
88470 SAINT-MICHEL

Contact : Alexandre GAUSS

mathieu.gauss@serindus-groupe.com

LUCART
88600 LAVAL-SUR-VOLOGNE

Contact : Sandra BOURGOGNE
Lucart est une industrie papetière basée à Laval-sur-Vologne,
spécialisée dans la production et la transformation de papier

hygiène, à partir de matières premières recyclées. C’est
une entreprise aux valeurs familiales, porteuse d’innovations

techniques et engagée pour l’environnement.
sandra.Bourgogne-Lalloz@lucartgroup.com

MAGNA LORRAINE
EMBOUTISSAGE
57450 HENRIVILLE

Contact : Laura ZERVOS
Fabrication d’équipements automobiles

laura.zervos@magna.com

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY
FRANCE

57970 BASSE-HAM
Contact : Audrey PHILIPPOT

Equipementier automobile (groupe RHEINMETAL) de
285 salariés. Production de pompes à eau, à huile, à
vide, vannes électriques pour véhicules de tourisme

et camions. Service R&D.
recrutement.pierburg@fr.rheinmetall.com

NORSKE SKOG
88190 GOLBEY

Contact : Laurence VOLDOIRE
Nous transformons l’une de nos 2 machines, parmi les
plus performantes d’Europe, pour nous diversifier sur le

marché de l’emballage recyclé. Vous partagez nos valeurs
d’ouverture, honnêteté et coopération ?

Venez exprimer votre potentiel avec nous.
candidatures.golbey@norskeskog.com

PONTICELLI
57500 SAINT-AVOLD

Contact : Stéphane VILLARD
Groupe familial indépendant, acteur majeur de l’industrie

et engagé pour fournir aux Hommes ce dont ils auront
toujours besoin : de l’énergie, de la santé, de l’eau, de l’ali-
mentation, et de la sécurité et ce dans le respect sincère

de la planète et de ses collaborateurs.
svillard@ponticelli.com

PROCESS INGENIERIE
54840 GONDREVILLE
Contact : Thibaut DUVAL

Process Ingenierie est une équipe d’ingénieurs et de
techniciens spécialisés dans l’étude, la conception et la

réalisation de machines spéciales de traitement thermique.
thibaut.duval@process-ing.fr

MATINÉE
PORTES OUVERTES

SARL Charles ROTHERMEL
57360 AMNEVILLE

Contact : Laurent ZIVEC
Construction métallique - Constructeur de cabines -

Fabrication de cabines électriques
info@rothermel.fr

SETIA
54840 GONDREVILLE

Contact : Alexandre GAUSS
SETIA est expert dans la conception, la maintenance

et le contrôle des procédés industriels. De l’étude
à la réalisation des travaux jusqu’à la maintenance,
le bureau d’études et l’atelier, SETIA propose leurs

savoir-faire à l’industrie.
contact@serindus-groupe.com

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
57192 FLORANGE CEDEX
Contact : Gwenael JOSEPHINE

Spécialiste de l’assemblage des systèmes de direction, nos
3 sites automatisés fournissent les plus grands constructeurs

mondiaux. Une technologie de pointe, des méthodologies inno-
vantes et performantes portées par nos 830 salariés.

Venez rejoindre nos équipes !

gwenael.josephine@thyssenkrupp-automotive.com

SEW USOCOM
57600 FORBACH

Contact : Anne GROSJEAN

Fabrication de moto-réducteurs
anne.grosjean@usocome.com

SOVOTEC
88000 ÉPINAL

Contact : Erika cROUVIZIER
SOVOTEC, spécialisée dans la tuyauterie industrielle
et dans la chaudronnerie sur mesure, recherche ses

futurs apprentis en CAP RICS, BAC PRO TCI
et BTS CRCI.

erika.crouvizier@sovotec.fr

TEMPORIS
55000 BAR-LE-DUC

Contact : Marie DUTRIEZ

S’inscrire chez Temporis, c’est choisir de travailler
avec une agence qui vous considère vraiment
dans vos recherches d’emploi et de formation !

agence.barleduc@temporis.fr

TRICOTAGE DES VOSGES
88120 VAGNEY

Contact : Caroline AMET
L’entreprise TRICOTAGE DES VOSGES fabrique des chaussettes,

collants pour femme et des chaussettes homme au cœur des Vosges,
à Vagney depuis bientôt 30 ans sous les marques Bleuforêt et Olympia.

Des chaussettes françaises de qualité à partir de matières textiles
nobles. Chaque année depuis l’origine, la société investit en recherche
et développement, en outils industriels de haute technicité et en trans-

mission des savoir-faire. L’entreprise emploie 240 salariés et est toujours
à la recherche de nouveaux talents.
caroline.amet@bleuforet.fr

TILCO
88500 JUVAINCOURT
Contact : Bruno DROUOT

Pièces maîtresses de votre réussite, l’atelier et le bureau d’études
TILCO Industrie se chargent de la conception et de la réalisation de
vos projets. La société travaille les métaux selon les spécificités de
votre industrie, usage et cahier des charges : tôle, acier, aluminium,
inox... Venez avec un croquis et repartez avec votre serie de pieces.
Dessinateurs projeteurs et techniciens accompagnent votre projet

(acier, inox, aluminium) de sa conception à sa fabrication.

bruno.drouot@tilco-industrie.com

VIESSMANNN
57380 FAULQUEMONT

Contact : Camille BUCHHEIT
Production industrielle de ballons d’eau chaude

et de panneaux photovoltaiques.
bcic@viessmann.com

VITHERM FRANCE
55400 ETAIN

Contact : Christine LAMBOURG
Conditionnement d’Eau de Javel en bidon et en berlingot.

christine.lambour@mcbride.eu

VT2i
88160 RAMONCHAMP
Contact : Sandrine SPENLE

Conception, fabrication et commercialisation de fonctions
complètes, de sous-ensembles mécaniques et de pièces

de liaison au sol pour l’industrie automobile.
sandrine.spenle@vt2i.com

www.vt2i.com

ZF ACTIVITY SAFETY
FRANCE SA

57320 BOUZONVILLE
Contact : Oriane MIGNON

Equipementier automobile fabriquant des systèmes de
freinage pour véhicule particulier (usinage et assemblage

de freins) en pleine mutation vers l’Usine 4.0.
oriane.mignon@zf.com

ZF LEMFÖRDER METAL
FRANCE SAS
57190 FLORANGE

Contact : Stéphanie FONDACARO
Equipementier automobiles : rotules de direction, biellettes,

rotules de suspension, barres stabilisatrices.
stephanie.fondacaro@zf.com

RMI
54610 NOMENY

Contact : Yvette MOSS
Rénovation et vente de machines et machines-outils,

intégration de robots, maintenance industrielle de
machines, recherche et développement de l’intelligence

industrielle, réalisation de machines spéciales et usinage.
direction@sasrmi.com

SAARSTAHL RAIL
57705 HAYANGE

Contact : Jessica BECKER
Saarstahl Rail produit depuis 130 ans des rails de haute

technicité et qualité à Hayange, avec de l’acier bas
carbone. Vous êtes sensibles aux défis écologiques et

industriels de demain ? Rejoignez nos 450 collaborateurs !
jessica.becker@saarstahl-rail.fr

SAINT GOBAIN PAM
CANALISATION

54700 PONT-À-MOUSSON
Contact : Justine AUBRY

Saint-Gobain PAM conçoit, produit, commercialise des
solutions complètes de canalisation en fonte ductile.

alternancepam@saint-gobain.com

SAM/RIVA
54230 NEUVES-MAISON
Contact : Joanna BELLING

Rejoindre le groupe RIVA, c’est avant tout valoriser ses
connaissances dans un secteur d’activités toujours

plus performant et en constante évolution. C’est aussi
s’associer à un groupe qui favorise le développement

des compétences de ses collaborateurs. N’hésitez plus,
rejoignez nous !

joanna.belling@rivagroup.com

RTE
54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Contact : Sophie BERNARD
1er gestionnaire du transport européen d’électricité,

RTE assure 24h/24, 7J/7, 365j/an en France et en Europe,
l’accès à une alimentation électrique économique,

sûre et propre. Avec nous, le courant passe !
sophie.bernard@rte-france.com

FPS
54670 CUSTINES

Contact : Frédéric PATARD
FPS avec ses 2 marques : RC Modèles (Haute technicité produits et
Services) et moovprotect (Best-Cost) est spécialisée en Conception
et Optimisation de vos protections machines et process sur-mesure :
soufflets cylindriques, soufflets plissés, soufflets de table élévatrice,
enrouleurs, racleurs, carters télescopiques, cartérisation machine.

Services associés : RC Chrono ; expertise protections sur site ;
Installation ; rétrofit ; maintenance préventive et diagnostic sur site avec

nouvelle interface GMAO.

frederic.patard@rcmodeles.com

ETABLISSEMENTS OTHON FEY
Contact : Véronique FEY

Entreprise familiale de 140 personnes créée en 1932 et
implantée à Rémelfing, les Etablissements Othon FEY sont
spécialisés dans le travail de l'acier et plus particulièrement

dans le travail du tube et de la mécano-soudure. L'entreprise
est aujourd'hui reconnue comme spécialiste du travail du tube

acier, avec une excellente maîtrise des domaines du chauf-
fage et de la climatisation, une capacité à innover et à trouver

des solutions techniques afin d'accompagner ses clients,
faisant d'elle un fournisseur stratégique à portée européenne.

veronique.fey@othon-fey.fr


