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Le Groupe LGM, c'est d'abord une histoire...
celle de Frank, Eric et Michel, 3 ingénieurs,
qui en 1991, vont décider de changer de
vie en créant leur propre société : LGM
Consultants.
A partir d'un seul métier, ils vont construire
une offre unique associant plusieurs
spécialités, dans un seul but : optimiser la
conception des systèmes complexes de nos
clients, et améliorer leurs performances.
La suite est une success story à la française :
75 personnes en 2001, 1 300 aujourd'hui,
28
implantations
dans
le
monde...
Le Groupe LGM est devenu un concepteur
de solutions innovantes reconnu, qui
continue de se réinventer, grâce à ses
équipes.
Sans perdre de vue ce qu'il a toujours été :
une entreprise intègre, où on fait la part belle
à l'astuce, où on aime faire la fête quand on
a gagné (ou quand on a perdu), où on se
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serre les coudes, quand il faut arriver tôt ou
partir tard.
Bref, un endroit où il fait bon travailler, et
vivre aussi !

« CHEZ LGM ON A LA CHANCE DE
CONSTRUIRE, AUJOURD’HUI ET À
NOTRE MANIÈRE, DES SOLUTIONS
INNOVANTES QUI AIDENT À
FAÇONNER LE MONDE DE DEMAIN.
ET VOUS, POURQUOI VOUS VOUS
LEVEZ LE MATIN ? ».

Pierre DECOLFMACKER
Responsable
Recrutement & Marque
employeur du Groupe
LGM
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LES PRÉVISIONS À HORIZON 2020
300

CDI ouverts à pourvoir
dans le groupe

20

% à l'internationnal

ET LES STAGES DANS TOUT ÇA ?
90

stagiaires par an

90

% embauchés à l’issue
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NOS MÉTIERS
Spécialiste des métiers de
l’ingénierie électronique &
logiciel

Spécialiste des métiers du
management et de maîtrise
d’oeuvre
Spécialiste des métiers de
management de l’information
technique
Spécialiste des métiers de
l’ingénierie télécom
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RECRUTEMENT ET INTÉGRATION :
LE « PROGRAMME STAGIAIRES »

01
UN PROCESSUS
DE RECRUTEMENT
SIMPLIFIÉ
Sur un forum ou par une candidature
« classique »
Entretien RH + entretien technique
Proposition de projet

02
UN PROCESSUS
D’INTÉGRATION
ORGANISÉ :
PRÉPARER NOS
ÉQUIPES

03
EVÉNEMENTS
INTERNES
Entre réunions de Pôles et soirées
festives, les occasions de partager
et diffuser de l’esprit d’équipe sont
nombreuses

Parcours première semaine
« Un planning de rencontres
avec vos principaux
interlocuteurs et un point
de débriefing à la fin de la
semaine, pour établir votre
rapport d’étonnement et
voir si vous avez bien trouvé
la place que nous vous
avons réservée ! »

Book de stages 2020 du Groupe LGM

page 9

05
SALONS
PROFESSIONNELS
« Autant d’opportunités
pour présenter nos savoirfaire et donc pour faire
remarquer le vôtre »

06
POINT DE
PARCOURS ET
PROJECTION

04
LA SEMAINE DES
STAGIAIRES :
UNE SEMAINE
D’INTÉGRATION
SPÉCIALE
Evénements, épreuves, challenges
en équipes, avec en fil rouge un
concours national entre tous
nos stagiaires, classement et
récompenses en fin de semaine !
Et en point d’orgue, une journée
d’intégration : Team Building et de
la communication de la stratégie
Groupe pour une journée instructive
et conviviale !

2 mois avant la fin du
stage, un entretien de
suivi RH et un entretien
manager/tuteur, pour
faire un bilan, discuter de
la suite et envisager (ou
non) une collaboration
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L’ÎLE DE
FRANCE
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MANAGEMENT ET
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
LGM, c’est l’entité historique du Groupe, c’est
par elle que tout a démarré. Pour ta curiosité
et pour t’éviter de chercher partout, sache
que l’origine du nom est gardée secrète !
En 1991, Frank et Eric démarrent l’aventure
LGM (Consultants) à deux puis continuent
rapidement à trois avec l’arrivée de Michel.
A l’époque, la société est spécialisée dans un
métier : le soutien logistique intégré (SLI pour
les mordus d’acronymes).
Aujourd’hui, LGM c’est près de 800
collaborateurs présents en France et à
l’international, qui travaillent dans les domaines
de l’ingénierie de maintenance, la maitrise des
risques, l’ingénierie système, le management
de projets et la qualité.

IPS ET PHI C’EST QUOI ?
Les deux pôles Franciliens de LGM : l’un dédié aux
systèmes – IPS (Ingénierie et Performance des Systèmes),
l’autre dédié aux infrastructures – PHI (Performance
des Hommes et des Infrastructures). En gros et pour
clarifier, chez IPS on aime les trains, les pantographes,
la signalisation, le wifi à bord ; chez PHI, on s’intéresse
plutôt aux rails, aux caténaires, aux gares, etc. Et
c’est comme ça dans tous les secteurs (aéronautique,
spatial, défense, ferroviaire, énergie, automobile…).
Dans quels métiers ils recrutent ? Le Soutien Logistique
Intégré (SLI), la Sûreté de Fonctionnement (SDF),
l’Ingénierie Système et la Gestion de Projet (GDP).

ILE DE FRANCE

LES MÉTIERS LGM

LES SUJETS DE STAGES

MAÎTRISE DES RISQUES
Sûreté de Fonctionnement SYS/HW/SW/Méca & certification
Maîtrise des Risques industriels, pyrotechnie,
analyse réglementaire
Sûreté nucléaire et démantèlement
Cybersécurité

INGÉNIERIE DE MAINTENANCE & SLI
Définition de la maintenabilité & du système de soutien
Définition des éléments de soutien (rechanges, outillages…)
Maintenance prédictive & Data analytics
Systèmes d’information logistique (BASL, LCC, GMAO)
MCO & Services

INGÉNIERIE SYSTÈME
0 10
00 1

Ingénierie de conception et architecture système
Ingénierie des exigences (IREB)
Gestion de configuration système et logiciel
Ingénierie collaborative (PLM/ALM/BIM)

• Définition du système de
soutien d’un équipement
ferroviaire/aéronautique/
militaire terrestre
• Mise en conformité
règlementaire HSE des
systèmes
• Evaluation du stress
électronique d’un système
• Fiabilité de nouveaux
composants électroniques
d’un système
• Gestion de projet
industrialisation et mise
en production de moteurs
aéronautiques
• Ingénieur "Sûreté nucléaire"
• Gestion de projets outillés
• Etudes ferroviaires

MANAGEMENT DE PROGRAMME
Management de projet : maîtrise Performances, Coûts,
Délais, Risques
Conseil & optimisation processus projet
Assistance MOA/MOE
Pilotage des interfaces & des sous-traitants

INGÉNIERIE QUALITÉ
Audit et support à la certification (ISO 9001, EN 9100, IATF 16949)
Assurance qualité projet, produit et fournisseur

Conseil et solution d’amélioration des SMQ

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Audit de performance
Industrialisation à coût objectif
Déploiement de solutions industrie 4.0

Sécurisation de la supply chain

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 25
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

FÉLICIEN,
promotion 2019
à l’ESTACA –
Filière Ferroviaire
et spécialité
exploitation et
maintenance des
transports guidés
Siège, Vélizy

Etudiant
en
dernière
année
d’école ingénieur, j’ai effectué mon
stage de fin d’études de 6 mois
chez LGM au sein du pôle PHI
(Performances des Hommes et des
Infrastructures). J’ai pu travailler
sur des missions stratégiques pour
le positionnement de LGM en tant
qu’expert sur les problématiques
de maintenance et d’exploitation
ferroviaires. Les différents projets
sur lesquels j’ai pu travailler m’ont
permis de mieux appréhender
le quotidien d’un prestataire de
conseil dans une entreprise comme
LGM. J’ai participé à deux projets
: GOST (Gestion Opérationnelle
des Sites de Trains) et TSEE
(Technicentre Sud-Est Européen
: préconisation d’un scénario
d’implantation
des
nouvelles
infrastructures de maintenance
sur le technicentre). L’animation
de formations, la rédaction de la
documentation technique et les
déplacements sur site furent des
missions très enrichissantes et
m’ont permis de développer mes
compétences techniques. D’autre
part, l’esprit d’équipe et l’ambiance

de travail qui règnent au sein de
LGM sont à la fois des atouts et des
valeurs de LGM non négligeables
qui m’ont aidé à m’intégrer
rapidement aux différentes équipes
de travail. Cela a également
contribué à mon épanouissement
au sein de l’entreprise. D’autre part,
pour renforcer l’esprit d’équipe et
la cohésion entre les collaborateurs
LGM, des activités sont organisées
par l’entreprise (soirée de pôle,
afterwork, séance running et foot).
Dans le cadre de l’intégration des
stagiaires chez LGM, une semaine
spéciale stagiaire a été planifiée
afin d’organiser un concours
(questionnaire sur le groupe LGM
et ses activités, compétition de
Mölkky, tournage d’une vidéo de 3
minutes représentant le quotidien
d’un stagiaire chez LGM, …) entre
les stagiaires des différents pôles
du groupe. Les missions réalisées
ainsi que l’ambiance de travail m’ont
convaincu de m’engager chez LGM
après mon stage.

LES FORUMS AU PROGRAMME :
03 et 04/10/2019		
IPSA - Ivry-sur-Seine
03/10/2019			
ESIEE Amiens - Amiens
08/10/2019			
UTT - Troyes
16-17/10/2019			
INSA CVL Bourges
17/10/2019			
EPF - Sceaux
17/10/2019			ESILV La Défense
17/10/2019			
ANJOU PERSPECTIVES (ESEO) - Angers
24/10/2019			
INSA CVL Blois - Filière GSI
24/10/2019			
Polytech Angers (ISTIA)
14 et 15/11/2019			
ESTACA - SQY
15/11/2019			
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine
21/11/2019			
ENSEA/SUPMECA - Cergy
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LES SYSTÈMES
EMBARQUÉS
LGM INGÉNIERIE C’EST QUOI ?
LGM Ingénierie (LGMI pour les intimes),
c’est un peu la petite sœur de LGM. Née en
2007, elle est le fruit de notre passion pour
l’électronique et le développement logiciel. A
l’époque, quelques spécialistes proposent de
créer une nouvelle entité afin de revendiquer
une réelle expertise auprès de nos clients : les
PDG sont convaincus, LGMI voit le jour !

maintien en conditions opérationnelles,
en passant par le développement et la
qualification des équipements embarqués
concernés.

Aujourd’hui, LGMI ce sont 180 collaborateurs
présents en France et à l’international qui
travaillent dans les domaines de l’électronique,
du développement logiciel et des bancs de
tests. Nos experts métiers interviennent dans
le cadre de la maintenance des systèmes
industriels de pointe, de la conception jusqu’au

ILE DE FRANCE

LES MÉTIERS LGM INGÉNIERIE
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES SÉCURITAIRES
Conception de calculateurs critiques
Architectures numériques denses (Micro, FPGA, SoC)
Développement électronique et logiciel, packaging mécanique
IVVQ, production et MCO

RÉSEAUX EMBARQUÉS
Expertise/conseil/validation
Architecture, messagerie, protocole, couches basses, diagnostic
Piles de protocoles (OCEAN)
CAN, CAN-FD, Ethernet, LIN, LVDS, USB, J1939

BANCS DE TESTS
Conception, développement, intégration, fabrication, MCO
Moyens temps réels, baies électroniques
Moyens portatifs, outillages, harnais
Briques propriétaires et développements spécifiques

LES SUJETS DE STAGES
•
•
•
•

Skateboard Electrique connecté
IoT et bancs de démonstration
Bornes de récupération d’énergie
Réseaux Embarqués dans l’automobile

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 15
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

ANA,
Promotion 2019 à
l’ESIEE
Option Systèmes
Embarqués.

Etudiante en Master à ESIEE Paris,
j'ai rejoint LGM Ingénierie en
février 2019 pour mon stage de
fin d'études. Six mois plus tard, je
ne peux que confirmer que c'était
le meilleur choix et qu'ils méritent
tous leurs prix (Happy Trainees
2018/2019, Great Place to Work
France 2018). Depuis l'entretien, j'ai
été attiré par leur attitude amicale
et leur disponibilité à m'aider tout
au long du processus.
J’ai intégré l’équipe IoT, plus
particulièrement le projet HubSense.
Le projet IoT est un défi constant.
C'est une équipe où les stagiaires
sont complètement impliqués et
où ils ont l'opportunité de voir
tous les aspects d'un projet, les
bons comme les mauvais. C'est une
vraie expérience, avec une certaine
pression de temps en temps, avec
beaucoup de soutien de la part
des autres employés et avec une
énorme opportunité d'apprendre.
D'un point de vue technique, j'ai
appris à développer un firmware
pour un système embarqué temps
réel et cela comprend de nombreux
aspects (OS, stockage, acquisition
de
données,
protocoles
de
communication etc). D'un point de

vue managérial, j'ai appris comment
hiérarchiser les tâches, comment
évaluer les risques et comment
travailler en équipe.
Ce stage m'a permis de débuter
ma carrière d'ingénieur et le jour
du Salon du Bourget 2019, j'ai eu le
plaisir d'y aller pour signer mon CDI
à partir de septembre ! Alors si vous
cherchez à développer de nouvelles
compétences, à acquérir une
véritable expérience d'entreprise
dans le domaine de l'ingénierie,
à vous amuser et à vous faire des
amis, rejoignez les équipes de LGM
Ingénierie pour votre stage de fin
d'études !

LES FORUMS AU PROGRAMME :
03 et 04/10/2019		
03/10/2019			
17/10/2019			
24/10/2019			
14/11/2019			
14 et 15/11/2019			
15/11/2019			
21/11/2019			

IPSA - Ivry-sur-Seine
ESIEE Amiens - Amiens
ANJOU PERSPECTIVES (ESEO) - Angers
Polytech Angers (ISTIA)
Forum Normand - Rouen
ESTACA - SQY
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine
ENSEA/SUPMECA - Cergy
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L'INFORMATION TECHNIQUE
ET LE DIGITAL
LGM DIGITAL C’EST QUOI ?
LGM Digital ou LGMD comme tu préfères,
c’est la petite dernière de la grande famille
LGM. Elle nous a rejoints en 2012 et nous
permet aujourd’hui de nous positionner en
tant que spécialistes dans des domaines
complémentaires à ceux exercés au sein de
LGM (l’ingénierie documentaire et l’ingénierie

pédagogique), et de LGMI (les Réseaux &
Télécoms).
Aujourd’hui, LGMD c’est 250 collaborateurs
présents en France et à l’international qui
travaillent dans les domaines de la formation,
la documentation technique, la médiatisation
(Réalité virtuelle/Réalité augmentée) et les
Réseaux & Télécoms.

LES MÉTIERS LGM DIGITAL - INFORMATION TECHNIQUE
DOCUMENTATION TECHNIQUE
Ingénierie documentaire : audit, conseil et formation
Production documentaire : authoring, editing, publishing
Gestion Electronique Documentaire
Prestations associées : codification OTAN, traduction

ILE DE FRANCE

TRAINING
Ingénierie de formation, Training Needs Analysis
Conception pédagogique, Blended Learning
Virtual & digital learning, gamification
Conduite de formations, évaluation & gestion

COMMUNICATION
Vidéo, interview, motion design, animation 3D
Expériences de réalité virtuelle/augmentée
UX, UI, design graphique, print
Développement d’applications web et 3D interactives

DIGITALISATION DES OPÉRATIONS
0
10 1
10010 1
0

Transformation et migration de données
Dématérialisation des interventions et du reporting
Solutions de mobilité de l’information
Captation et exploitation du RETEX

LES MÉTIERS LGM DIGITAL - RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
TÉLÉCOM SOL-BORD
Validation, intégration de l’embarqué
Planification du réseau d’accès radio
Conception réseau de transmission haut débit/sécurisé
Evolution, exploitation du cœur réseau

RÉSEAUX RADIO PRIVÉS
Architecture, déploiement et exploitation des réseaux radio
d’exploitation et de sécurité (PMR) (TETRA, GSM-R, PMR LTE,
VHF)

SYSTÈMES DE SÛRETÉ
Conception, déploiement des systèmes de sûreté et des
réseaux haut débit pour les supporter (vidéo intelligente,
contrôle d’accès, supervision, anti-intrusion)

LES SUJETS DE STAGES
•
•
•

Documentation d’un système aéronautique
Documentation d’un système ferroviaire
Documentation d’un système de Défense

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 10
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

MARGAUX,
Promotion 2019 à
l’IPSA

parmi les collaborateurs et dans
le travail. Les échanges avec les
équipes et les formations que
j’ai reçues grâce à eux m’ont
aussi apportés des compétences
qui complètent ma formation
d’ingénieure.
Ces raisons m’ont motivées à
intégrer la société en tant que jeune
ingénieure, suite au stage que j’ai
effectué.

Etudiante en dernière année d’école
d’ingénieur aéronautique et spatial,
l’IPSA, j’ai intégré LGM Digital à
partir de février 2019 pour un stage
de fin d’études.
Cette expérience m’a permis
de découvrir les domaines de
l’ingénierie
documentaire
et
de formation dans un contexte
Aéronautique et Défense.
Au cours des mois passés dans la
société j’ai participé à différents
projets pour différentes activités ;
la nomenclature, la rédaction
technique ou encore la réalisation
de
supports
de
formation.
L’ensemble de ses
travaux vise à mettre à disposition
du client toutes les informations
nécessaires à la réalisation de la
maintenance d’un équipement,
pour garantir son opérabilité.
Chaque
projet
était
donc
différent suivant la prestation ou
l’équipement
(véhicule
blindé,
train d’atterrissage ou gauge de
carburant par exemples), et ce,
pour différents clients (Zodiac
Aerospace/
Safran,
Nexter,
Dassault, Thales).
Cette diversification en termes de
projets entraine un réel dynamisme

LES FORUMS AU PROGRAMME :
03 et 04/10/2019		
08/10/2019			
17/10/2019			
17/10/2019			
14/11/2019			
14 et 15/11/2019			
15/11/2019			
21/11/2019			

IPSA - Ivry-sur-Seine
UTT - Troyes
EPF - Sceaux
ESILV - La Défense
IMA - Bordeaux
ESTACA - SQY
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine
ENSEA/SUPMECA - Cergy
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LES FONCTIONS
SUPPORTS
DAF, DRH, DSI ? ACCOMPAGNER LES
ACTIVITÉS CLÉS DE L’ENTREPRISE

et le support
intégrante.

Que serait une entreprise sans les fonctions
supports ? Dans ces directions de l’ombre, des
femmes et des hommes agissent en coulisse
pour que tous nos collaborateurs travaillent
dans les meilleures conditions. Elles aussi ont
grand besoin de renfort !

Composée de 5 personnes, la Direction
Commerciale et Marketing joue un rôle majeur
dans la stratégie du Groupe : pas de Marketing,
pas de belle plaquette ; pas de belle plaquette,
pas de beaux clients ; pas de beaux clients,
pas de commerciaux. C’est clair non ?!

informatique

font

partie

CONCRÈTEMENT, À QUOI ÇA SERT
D’INTÉGRER LA « STRUCTURE » ?

ILE DE FRANCE

Notre DSI, toujours disponible à n’importe
quel moment de la journée est l'organe
de l’entreprise responsable du système
d’information. La conception, la réalisation du
SI, la fourniture d’une infrastructure technique

LES MÉTIERS OUVERTS AUX STAGES EN FONCTIONS SUPPORTS
•
•

Développement informatique
Développement commercial, marketing et communication

LES SUJETS DE STAGES
•
•
•
•
•
•
•

Développeur IT
Chef de projet IT
Administrateur de base de données
DéveloppeurFull Stack
Devops
Chargé(e) de mission communication et évènementiel
Business Developer

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 7
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

ANTHONY,
stagiaire puis alternant designer
UX/UI
Siège, Vélizy

J’ai effectué mon stage de 6 mois
chez LGM en tant que développeur
et à la suite de mon stage, j’ai
décidé de continuer mes études
en alternance et on m’a proposé
un contrat de professionnalisation
en tant que Designer UX/UI. Dès le
début on sent la bonne ambiance,
l’équipe est cool et l’ambiance règne
sur le plateau des développeurs.
Avoir des bureaux neufs joue
beaucoup, on se sent bien. Les
horaires sont assez flexibles, on
nous laisse une vraie autonomie.
Les tuteurs de stage nous font
confiance en nous proposant de
travailler sur plusieurs projets j’ai
nous permettant d’acquérir des
compétences.
La journée des stagiaires organisée
par le service recrutement, permet
de rencontrer les stagiaires des
autres entités. C’est un moment
convivial avec des activités en
équipe.

LES FORUMS AU PROGRAMME :
03/10/2019			
ESIEE Amiens - Amiens
08/10/2019			
UTT - Troyes
16-17/10/2019			
INSA CVL Filière STI Bourges
17/10/2019			
EPF - Sceaux
17/10/2019			ESILV La Défense
24/10/2019			
INSA CVL Blois - Filière GSI
14/11/2019			
Forum Normand - Rouen
15/11/2019			
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine
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LE SUD-OUEST
La Ville Rose est également le centre national
d’expertise de notre entité « Prometil », qui
accompagne nos clients dans le déploiement
de solutions d’Ingénierie Système outillées,
et qui en assure le maintien en conditions
opérationnelles.

« LA VILLE ROSE », « LA BELLE ENDORMIE
»… MAIS PAS QUE !
Forte de 4 agences à tailles humaines, la
Direction Sud-Ouest englobe aujourd’hui
près de 250 collaborateurs répartis sur nos
différents sites.

SUD-OUEST

A Toulouse, siège de cette direction, 2
bâtiments mêlent idéalement les activités
de nos 3 sociétés principales : LGM, LGM
Ingénierie et LGM Digital. Pour ce faire, un
laboratoire de plus de 600m2 entre bancs
de tests et calculateurs côtoie le babyfoot et
l’échiquier de la salle de repos.

A Bordeaux, alias La Belle Endormie, nos
tous nouveaux locaux accueillent près de
50 collaborateurs, en agence comme sur de
grands sites industriels, dans nos métiers
phares : l’ingénierie documentaire, la rédaction
technique, la Sûreté de Fonctionnement et
l’Ingénierie de maintenance.
N’oublions pas nos antennes de Tarnos et de
Pau, entre mer et montagne, où l’IT, le data
mangement et le Soutien logistique intégré
dominent.
LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES :
La
direction
régionale
Sud-Ouest
s’organise selon des équipes transverses,
pluridisciplinaires, et orientées par secteurs :
- La défense, le militaire, l’automobile
- Le ferroviaire et l’énergie
- L’aéronautique, le spatial, le trafic aérien
Pas d’inquiétude pour les curieux… De
nombreuses passerelles existent entre nos
secteurs et nos métiers !

LES SUJETS DE STAGES

A Toulouse :
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Ferroviaire
• Sûreté de fonctionnement : MBSA
• Soutien Logistique Intégré : maintenance prédictive
• Soutien Logistique Intégré : Spécification d'un module d'études MSG-3
• Design logiciel Temps Réel pour banc de test
• Développement Linux embarqué (VOIP + web)
• Conception de carte électronique embarquée
• Design plateforme SoC (FPGA + ARM)
• Design d'applicatif .NET (C#)
A Bordeaux :
• Soutien Logistique Intégré

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 15
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

GEORGIA,
promotion
INSA Toulouse
& ICSI 2018,
spécialité Safety
Engineering and
Management,
agence LGM de
Toulouse

Etudiante internationale du mastère
spécialisé en Safety Engineering
& Management à l'INSA Toulouse,
j’ai effectué mon stage chez LGM,
pôle Automobile et Industrie
Pharmaceutique. La mission de
mon stage a été la sûreté de
fonctionnement
automobile
:
mais ça n’était que le début. J'ai
eu l'opportunité d'étudier et
d’appliquer des normes comme
l’ISO 26262, SOTIF, SN29500… sur
un projet concret et exigeant qui
m'a permis de trouver la direction
professionnelle qui m'intéresse.
De plus, les projets à caractère
internationaux du groupe LGM
m'ont offert la possibilité de
travailler en anglais ainsi qu'en
français et poursuivre une carrière
dans le domaine automobile.

Industry. The mission of my
internship was the automotive
functional safety but that was just
the beginning. I had the opportunity
to study and apply standards
as ISO 26262, SOTIF, SN29500
to a concrete and demanding
project which allowed me to find
the professional direction that
I am interested in. Besides, the
international character of the LGM
projects, offered me the possibility
of working in English as well as in
French and of pursuing a career in
the automotive sector.

International
student
of
the
advanced
master's
in
Safety
Engineering and Management at
INSA Toulouse, I completed my
internship at LGM, Business Bnit
Automotive and Pharmaceutical

LES FORUMS AU PROGRAMME :
01/10/2019			
16/10/2019			
17/10/2019			
17/10/2019			
17/10/2019			
24/10/2019			
24/10/2019			
14/11/2019			

Université Toulouse 3 Paul Sabatier - Toulouse
INSA CVL Bourges-Filière MRI- Bourges
INGENIB-ENSEIRB/MATMECA - Talence
INSA CVL Bourges-Filière STI - Bourges
ANJOU PERSPECTIVES (ESEO) - Angers
INSA CVL Blois - Filière GSI - Blois
Polytech Angers (ISTIA) - Angers
IMA - Bordeaux
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LE SUD-EST
Azur.
Nichée dans une jolie pinède, la Direction
Régionale n’est pas la seule adresse en Sudest. En effet, pour avoir des bureaux au plus
près de ses collaborateurs nous avons des
antennes locales à Bagnols sur Cèze, Cannes,
Toulon et Nice.
Pour finir, LGM Sud-Est c’est aussi un Innov
lab, avec un espace et des outils dédiés à
la création et l’innovation (imprimante 3 D,
atelier VR,…), des évènements festifs réguliers
et des moments de convivialité et de partage.
AIX-EN-PROVENCE... LES CIGALES MAIS
ENCORE ?
LGM Sud-Est c’est une belle aventure,
lancée par Frédéric Arnaud en 2004, alors
collaborateur LGM à Vélizy. C’est aussi et
surtout une belle réussite. Ils étaient 4 en
2004, nous sommes plus de 200 en 2019
(toutes entités confondues).
Une success story donc, qui nous permet de
compter aujourd’hui près de 30 clients parmi
les industriels les plus importants de Provence-

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES
AIXOISES :
Aujourd’hui, LGM Sud Est, ce sont des
domaines d’activités variés réunis autour de 3
grands pôles sectoriels :
- ART : Aéronautique – Spatial – Transport
- ENI : Energie – Industries
- NAD : Naval - Défense
Nous exerçons dans tous les métiers du
Groupe, et incitons nos équipes à en découvrir
plusieurs dans leur carrière.

LES SUJETS DE STAGES
•

SUD-EST

•
•
•
•
•

SLI, dans le domaine Naval Défense : 2 stages à pourvoir – Sur Aix en Provence (Si
embauche, les postes seront ensuite basés à Toulon)
SLI, dans le domaine Aéronautique => 2 stages à pourvoir – Sur Aix en Provence
PMO/Gestion de projet, dans le secteur Nucléaire => 2 stages à pourvoir – Sur Bagnols
Sur Cèze (tout près de Avignon et Nîmes)
MCO, dans le secteur Nucléaire => 1 stage à pourvoir – Mission localisée à Bagnols sur
Cèze
Sûreté Nucléaire & SDF, dans le secteur nucléaire => 1 stage à pourvoir – Mission basée
sur Aix-en-Provence
Documentation technique => 1 stage à pourvoir – Mission localisée à Cannes

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 9
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CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX :

MARION,
arrivée en stage
le 4 mars 2019 à
Aix-en-Provence,
dans le cadre de
sa dernière année
à l’IPSA.

professionnel qu’humain. J’ai pu
découvrir le travail au sein d’une
société de conseil.
Je recommande vraiment LGM
pour faire un stage car c’est une
entreprise au sein de laquelle on
peut évoluer professionnellement
parlant, tout en étant dans une
équipe à l’écoute.

Pour mon stage j’ai intégré le pôle
ART (aéronautique et transport) et
l’entité transversale du CdS (Centre
de Service). J’ai effectué des
prestations pour l’équipe Safety
Aéronautique.
J’ai choisi LGM
tout d’abord
pour la mission de sureté de
fonctionnement aéronautique qui
était proposée, et également pour
l’aspect humain, le côté innovateur
et les perspectives d’avenir mis
en avant lors des entretiens.
Ce stage m’a donné l’opportunité
de réaliser ma première vraie
expérience professionnelle en sûreté
de fonctionnement aéronautique.
Ce qui m’a le plus étonné ?
L’ambiance au sein de l’entreprise.
J’ai été très bien accueillie et très
bien intégrée au sein de l’agence
que ce soit par les membres
de mon équipe comme les
personnes de l’agence en général.
Au final, ce stage a été pour moi
une véritable expérience positive et
enrichissante autant sur le niveau

LES FORUMS AU PROGRAMME :
12/11/2019			
14/11/2019			

FOCEEN - Marseille
Ecoles des Mines d'Alès - Montpellier
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LE SUD-EST II
de l’autre, l’ouverture d’esprit et la curiosité.
Le groupe LGM est représenté en région
Rhône-Alpes sur Grenoble aussi, puisque
nous y avons une belle antenne, rattachée à
l’agence de Lyon.
LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES
LYONNAISES :
Aujourd’hui, en Rhône Alpes, LGM développe
ses expertises métiers dans plusieurs
secteurs (ferroviaire, automobile et énergie
principalement).
LYON ET SES FAMEUX BOUCHONS
LYONNAIS MAIS ENCORE ?
L’agence de Lyon est aujourd’hui rattachée à
la direction Sud-Est. Nichée dans Lyon, facile
d’accès par plusieurs moyens de transport, elle
accueille une chaleureuse équipe d’ingénieurs
et techniciens, tous investis, passionnés et
rassemblés autour de valeurs essentielles telle
que l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect

LES SUJETS DE STAGES

SUD-EST II

•
•
•

SLI, dans le domaine Ferroviaire => 1 stage à pourvoir – Sur Lyon
Electronique industrielle, dans le secteur automobile => 1 stage à pourvoir
=> la partie stage se déroulera à Toulouse avec une embauche possible
à l’issue sur Lyon
PMO/Gestion de projet, dans le secteur Nucléaire => 1 stage à pourvoir
– Sur Lyon

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 3
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L'OUEST
PME, et mettre en place des partenariats qui
profitent à tout le Groupe
Mais l’Ouest c’est grand, et Nantes n’est pas la
seule agence du Groupe dans cette vaste zone
qui va de Cherbourg à Angoulême, en passant
par Tours et Niort ^^. En effet, pour avoir
des bureaux au plus près des équipes, nous
avons des antennes locales à Brest, Lorient,
Cherbourg et La Rochelle.
LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES :

ILS ONT DES CHAPEAUX RONDS... MAIS
PAS QUE !
LGM Grand-Ouest, c’est le village Gaulois du
Groupe, avec à sa tête Patrice RIPOCHE, qui
a tout construit de ses mains pour en arriver
là et compte désormais un peu plus de 100
personnes dans ses équipes ! Leur mot d’ordre
? Le DIY (Do It Yourself, ndlr) !
Une bande de passionnés qui a réussi à établir
des relations privilégiées avec les industriels
locaux, grands groupes internationaux ou

Aujourd’hui,
LGM
Grand-Ouest
est
particulièrement
reconnu
auprès
des
principaux acteurs du secteur naval, de
l’énergie et du ferroviaire
Tous les métiers du Groupe sont représentés,
en particulier la gestion de projet, l’ingénierie
documentaire ou le Soutien logistique intégré.
Vous vous sentez l’âme d’un guerrier, fier
et indépendant ? La DGO (Direction Grand
Ouest) est faite pour vous !

LES SUJETS DE STAGES

OUEST

•
•

SLI, dans le domaine Ferroviaire à Nantes
PMO/Gestion de projet, dans le secteur naval à Nantes

LES FORUMS AU PROGRAMME :
16 et 17/10/2019			
17/10/2019			
24/10/2019			
24/10/2019			
14/11/2019			

INSA CVL - Bourges
ANJOU PERSPECTIVES (ESEO) - Angers
INSA CVL Blois - Filière GSI -Blois
Polytech Angers (ISTIA) - Angers
Forum Normand - Rouen

NOMBRE DE
STAGES À
POURVOIR : 2
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LES STAGES CHEZ LGM, C’EST
UNE AFFAIRE SERIEUSE !
En rejoignant le Groupe, vous êtes assurés d’intégrer une promotion
stagiaires qui, chaque année, découvre et profite des surprises concoctées
par une équipe recrutement survoltée !
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ILS SONT PAS HEUREUX NOS
PETITS STAGIAIRES 2019 ?!
PRÊTS À INTÉGRER LA
PROMO 2020 ?

ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS ?!
POUR POSTULER C’EST ICI
WWW.RECRUT.LGMGROUP.FR

BOOK DE STAGES GROUPE LGM - 2020

www.recrut.lgmgroup.fr

