
Les entreprises vues de l'intérieur comme si vous y étiez
Consultez les avis des employés sur plus de 20 critères d'évaluation

Secteur d'activité : Equipement/Produits industriels

Entrez dans les coulisses des entreprisesEntrez dans les coulisses des entreprises
Plus de 6 millions d'avis
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Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

S'inscrire gratuitement

Se connecter

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et technologies similaires qui
permettront l’utilisation de vos données par les sociétés de notre Groupe et des tiers comme les régies
publicitaires partenaires, a�n de réaliser des stats d’audiences, vous offrir des services, contenus éditoriaux
et publicités liés à vos centres d’intérêts.

Accepter

Con�gurer

https://secure.viadeo.com/fr/signin
http://gb.viadeo.com/fr/signup/account
http://gb.viadeo.com/
https://secure.viadeo.com/fr/signin


Vous recrutez ?

Publiez une o�re d'emploi

 

Classement des entreprises

12 3

Voir l’annuaire des entreprises

Trouvez l’entreprise qui vous correspond
Plus de 35 000 o�res d’emploi proposées par des milliers d’entreprises

Plus besoin de CV, vous pouvez postuler
directement depuis votre pro�l !

Enregistrez des o�res, programmez vos alertes
emails et suivez vos candidatures

Indiquez vos attentes professionnelles et
recevez des opportunités de recrutement

Top Ambiance de travail Top Avis

Avis anonyme - Employé actu

L’implication de chacun avec une
Multiburo 

1

Voir le classement

Trouver l'entreprise idéale

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et technologies similaires qui
permettront l’utilisation de vos données par les sociétés de notre Groupe et des tiers comme les régies
publicitaires partenaires, a�n de réaliser des stats d’audiences, vous offrir des services, contenus éditoriaux
et publicités liés à vos centres d’intérêts.

Accepter

Con�gurer

http://recruiter.viadeo.com/fr/recrutement
http://gb.viadeo.com/fr/company/decathlon
http://gb.viadeo.com/fr/company/systeme-u
http://gb.viadeo.com/fr/company/kiabi
http://gb.viadeo.com/fr/companies/ranking?sectorId=31&companyRatingEmployeesIds=5,4
http://gb.viadeo.com/fr/companies/search
http://gb.viadeo.com/fr/companies/ranking?questionCategoryId=14&companyRatingEmployeesIds=5,4&sectorId=31
http://gb.viadeo.com/fr/
http://gb.viadeo.com/fr/company/multiburo
http://gb.viadeo.com/fr/company/multiburo
http://gb.viadeo.com/fr/companies


Decathlon

4.1

11 o�res
d'emploi

Système U

3.7

4 o�res
d'emploi

Kiabi

3.9

5 o�res
d'emploi

 

Fiducial
 3.2

187 o�res d'emploi

Découvrir toutes les entreprises qui recrutent

Mettez votre réseau (et votre futur boss) dans votre poche
Où que vous soyez, les applications mobiles vous accompagnent dans

votre vie professionnelle.

 

 

Chercher une o�re d'emploi

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et technologies similaires qui
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