


Estelle Keraval – Directrice Technopole Anticipa



LA DYNAMIQUE WORK IN LANNION

Une marque d’attractivité et des actions pilotées par la technopole Anticipa :

1 Job board :

- 105 recruteurs

- 258 offres postées en 2022

- 85 offres depuis le 1er janvier

- 435 cv consultables par les recruteurs (annuel)

2 Job dating /an 

4 canaux de communication

- Linkedin -> 1941 abonnés

- Instagram -> 737 followers

- Facebook -> 675 followers

- Site web -> www.workinlannion.bzh



JOB DATING TECH : DÉROULÉ

12h à 13h15
Session collective

Découvrez les recruteurs et les atouts 

du territoire. 

Chaque entreprise présentera en 3 

minutes ses besoins en recrutement et 

ses conditions d’accueil.

13h15 à 14h
Sessions individuelles

Echangez directement avec les recruteurs 

dans les salles d’échanges en ligne. 

Une salle par entreprise et une salle pour 

le territoire seront ouvertes et accessibles 

à tous.

Les offres d’emploi dans la tech



Opportunités de travailler dans la tech au grand air !



ILS RECRUTENT : TECH & INDUSTRIE

13 recruteurs et  + de 120 offres à pourvoir 



AIMB – Sara Derly- Gestionnaire RH

Activité Tôlerie industrielle – Transformation et 

assemblage de métaux

Processus de découpe, pliage, soudure, peinture, montage 

et assemblage

Contexte du recrutement Croissance de l’activité de 

l’entreprise

Nombre de postes à pourvoir 2 + en production

Niveaux attendus

- Responsable Logistique (Bac+5)

- Technicien industrialisation (Bac+2 à Bac+5)

- Opérateur de production (Niveau BEP, CAP ou 

expérience équivalente)

Intitulés des postes

- Un/Une Responsable Logistique

- Un/Une Technicien(enne) industrialisation 

- Des Opérateur(trice)s de production

Profils

- Responsable logistique : 1ère expérience en 

industrie et/ou sur un poste similaire 

- Technicien(enne) industrialisation: 1ère expérience 

en industrie

- Opérateur(trice)s de production : Motivé(e)s, 

dynamiques

Les

Chèques vacances, Mutuelle et prévoyance prise en 

charge à 100% par l’employeur, Bon climat social

Je postule

s-derly@aim-grp.fr

06 02 55 09 80

mailto:s-derly@aim-grp.fr


ANRH – Julien Le Sage 
Responsable établissement adjoint

Activité Câblage industriel de faisceaux et coffrets 

électriques

Contexte du recrutement Renforcement de la structure 

et des compétences en production

Nombre de postes à pourvoir 4 à 6 postes

Niveaux attendus Infra bac à bac +2

Intitulés des postes

• Technicien Méthodes/Devis (immédiat)

• Opérateur sur Machines à Commandes Numériques 

• 2 à 3 Opérateurs de production sur Pôle Brasage, 

faisceaux semi-complexes, Pôle Sertissage et Pôle 

Coffrets (sur les prochains mois).

• Agent de maintenance en bâtiment

Profils

Issus de l’industrie.

Possibilité d’intégrer des personnes avec RQTH

Les

Statut associatif - ESS

Entreprise à dimension nationale mais localement 

à taille humaine! 

Je postule

Julien Le Sage

j.lesage@anrh.fr

07 43 01 08 72



BORD A BORD & DRB – Loïc Cheynet, DG

Activité Conception et fabrication de navires de 5 à 24m 

en aluminium: sur mesure, customisés ou de petite série, 

pour les professionnels de la mer et aventuriers pour le 

tourisme, plongée, travaux maritimes et subaquatiques, 

intervention…

Contexte du recrutement Développement de l’activité 

de fabrication de navires habitables : voiliers et bateaux 

professionnels 

Nombre de postes à pourvoir 2 à 4 à Plestin Les 

Grèves

Niveaux attendus 3 à 5 années d’expérience

Intitulés des postes

• Menuisier agenceur

• Chaudronnier soudeur

Profils

Nous recherchons des candidats qui partageront les 

mêmes valeurs et culture que celles de notre équipe à 

savoir :

- Travail en équipe

- Respect et écoute de nos clients, partenaires et 

collaborateurs

- Amélioration continue

- Amour du travail bien fait
Je postule

Loic.cheynet@bab-boat.com

06 06 41 25 72



Personnes travaillant dans la tech & l’industrie!



LA TECH & INDUSTRIE : UN ETAT 
D’ESPRIT !

PLUSIEURS

8000

250

Filieres d’excellence

Numérique Photonique Cosmétique
biotech

AgroalimentaireMatériaux

TECH & INDUSTRIE : UN ETAT D’ESPRIT



ECO COMPTEUR – Benoit Devictor - DRH  

Activité Spécialiste du comptage et expert de la 

compréhension et de la gestion des flux de mobilité douce 

en ville et dans les espaces naturels

Contexte du recrutement Créations de poste et 

mobilités interne

Nombre de postes à pourvoir 15 postes 

Niveaux attendus Bac & Bac+5

Intitulés des postes

Product Manager, Technicien.ne SAV, Technicien.ne

Test Logiciel, Technicien.ne support clients, Ingénieur.e

système embarqué, Ingénieur R&D Software,

Consultant.e Client France / Export, etc...

Profils

Bac+ 3 à Bac +5 

Passionné.e par les mobilités douces

Niveau junior à expert

Les

Entreprise accueillante du Trégor, Great place to work, 

Holacratie

Je postule Océane DEGEARIER 
https://www.welcometothejungle.com/fr/compani

es/eco-compteur/jobs



OXXIUS – Thierry Georges – Pdt du Directoire

Activité Fabrication de lasers et de systèmes à base de

lasers (notamment pour les biotechnologies)

Contexte du recrutement Croissance et développement

de la société

Nombre de postes à pourvoir Des opportunités tout au 

long de l’année en production 

6 postes à pourvoir sur les fonctions supports

Niveaux attendus De BAC à Ingénieur sur les métiers 

concernées

Intitulés des postes

• Ingénieur en informatique embarquée

• Ingénieur en électronique analogique et numérique

• Ingénieur technico-commercial

• Responsable Qualité

• Technicien Qualité

• Ingénieur Industrialisation

• Opérateurs de production

Les

PME internationale à taille humaine où la 

polyvalence est appréciée. 

Participez à la grande aventure de la compréhension 

du vivant !

Je postule

jobs@oxxius.com
https://www.oxxius.com/company/career/

mailto:jobs@oxxius.com
https://www.oxxius.com/company/career/


EKINOPS – Chantal David- RH

Activité Télécoms- Transport optique/ Accès et solutions 

logicielles

Contexte du recrutement Croissance de l’entreprise. 

Remplacements. Création et renforcement des équipes

Nombre de postes à pourvoir

11

Niveaux attendus  Bac+5 - Bac+3

Profils Formation ingénieur selon les profils (électronique, 

logiciel embarqué Tests & Requirements, informatique) –

Expérience à partir de 3 ans (sauf PhD)

Intitulés des postes

• Ingénieur Développement SW embarqué (3)

• Ingénieur DevOps SDWAN

• Ingénieur DevOps NFV

• Ingénieur Full stack développement WEB

• Electronic Technician

• Test Engineers (3)

• Java Python engineer

Les

Entreprise internationale dynamique, en forte croissance, 

belles opportunités de développement de carrière, à 

l’international, mobilité interne

Je postule

hr@ekinops.com



Minutes vous séparent de la plage la plus proche!



VIVRE ICI !

LOGEMENT
- Offre immobilière adaptée à vos 

aspirations & budget

- 6 fois moins cher qu’en région 

parisienne

150 000€ (budget moyen pour 
l’achat d’une maison)

ENFANCE – SCOLARITE
- Enseignement de qualité 

récompensé par d’excellents 

résultats aux examens

- 79 écoles, 7 collèges & 4 lycées

- 1 IUT et 1 école d’ingénieur

93%de réussite au bac

DEPLACEMENTS
- 10 lignes de bus

- Fluidité / 0 bouchon! 

- Klaxit – Covoiturage domicile 

travail

- Mobilités douces

10-20 minutes : trajet 
domicile -travail

www.entreprendre-lannion-tregor.com

ACTIVITES
- 8 salles de spectacles vivants, théâtre, concert

- 3 cinémas

- 10 festivals au cours de l’année

- 1 école de musique et des centres culturels bretons

- 3 piscines

- 8 clubs nautiques (30 disciplines)

- Des centaines d’associations

- 3 lieux de cultures scientifiques

- Des plages, des sentiers, des forêts…

Une vie culturelle, associative et sportive 
intense

VIVRE ICI : LA VILLE DU ¼ HEURE



b<>com - Michel Corriou, 
directeur des opérations

Activité Structure innovante de recherche & d’innovation 

dans les technologies du numériques

Contexte du recrutement Développement de l’offre des 

réseaux privés 5G et au-delà

Nombre de postes à pourvoir 3 postes 

Niveaux attendus  Ecole d’ingénieur ou BAC + 5

Intitulés des postes

• Ingénieur Go - DevOps 

• Ingénieur Dev (Sec) Ops Cloud

• Ingénieur web back-end

Profils

Orienté Telco & Cloud, juniors et profils plus 

expérimentés

Les

#innovation #tremplin professionnel #mixité

Je postule

Site https://b-com.com/

rubrique Nous rejoindre

<soyez là 
où les autres 
ne sont pas 
encore…>

https://b-com.com/
https://b-com.com/nous-rejoindre


INETUM Lannion
Marie-Annick Daniel, Business Manager

Activité INETUM en France est une ESN de référence qui 

représente 40% d’affaires total de notre Groupe. Nous 

proposons des solutions industrielles innovantes et 

pérennes pour faire des systèmes d’information un véritable 

levier de performance pour nos clients. Classé parmi les 10 

premiers éditeurs de logiciels, INETUM en France propose 

des produits pour des secteurs variés: Assurance, Télécoms, 

santé, Secteur public…

Nombre de postes à pourvoir 10 postes

Intitulés des postes
• 1 IA – Traitement d’images

• 1 Dév fullstack en Javascript

• 1 Dév Data Scientist

• 1 Dév expérimenté C++/QT

• 1 Dév Angular

• 1 Administrateur Systèmes Linux

• 1 Systèmes Devops Intégration continue

• 1 Dev Java

• 1 Dev Python 

Profils Ingénieurs expérimentés

Les

INETUM est certifié Top Emplyer 2023

Je postule

helene.boyer@inetum.com

06 30 06 77 86



APIZEE - Michel L’Hostis - Directeur Général  

Activité Editeurs de solution de visioconférence

Contexte du recrutement Croissance activité

Nombre de postes à pourvoir 3 postes 

Niveaux attendus  Bac+2 à Bac+5

Intitulés des postes

• Développeur Node js / JavaScript expérimenté

• Développeur C /C++ serveur média

• Chef de projets

Profils

Développeurs / Chef de projets techniques

Les

Télétravail à la carte jusqu’au full remote !

Offre mobile collaborateur 200Go, smartphone 

subventionné, tickets restaurant

Je postule

jobs@apizee.com

02 96 21 64 32

mailto:jobs@apizee.com


EXPERIS – Yohanna Lemaitre – RH 

Activité ESN dans l’IT

Contexte du recrutement

Accroissement d’activité, poursuite du développement de 

notre Centre de Service de 94 personnes actuellement.

Nombre de postes à pourvoir

20 postes en CDI en 2023

Niveaux attendus

Bac+2 à bac +5, débutants,

expérimentés et experts

Intitulés des postes

• TELECOM : Technicien Réseaux télécom, SAV télécom,

Team Leader, Pilote d’activité…

• TEST : Ingénieur automatisation de Tests, Pilote de

qualification télécom, Test et validation,

• DEV : Concepteur développeur PHP, Développeur

expérimenté J2EE, et Android et/ou iOS,

• PILOTE : Chef de projet télécom, Intégrateur Devops

Robotframework, Scrum master.

Profils

Formations Techniques et Tertiaires
Les

Entreprise accueillante du Trégor, 1 des 10 centres de 

service d’Experis, Groupe Manpower, installée en bord de 

mer ! Une attention particulière mise au bien-être de

nos collaborateurs et à leur épanouissement professionnel

Je postule

Yohanna LEMAITRE
johanna.lemaitre@experisfrance.fr – avec un j

02 56 74 82 46

mailto:Johanna.lemaitre@experisfrance.fr


2 et + Personnes impliquées dans votre projet



VOTRE ACCUEIL

www.lannion-tregor.com

- L’emploi du conjoint :

- Un bassin d’emplois accessible de Saint-Brieuc à Morlaix-Brest

- Des opportunités dans le tertiaire, l’industrie, l’agriculture, le 

tourisme

- Partenariat avec Pôle emploi, APEC, 

- Des relations privilégiées avec les recruteurs du territoire

- La recherche de logements

- Les infos personnalisées sur le territoire  (enfance, jeunesse, 

santé…)

www.toutvivre-cotesdarmor.com/

VOTRE ACCUEIL 

www.workinlannion.bzh

http://www.lannion-tregor.com/


ERICSSON – Christophe Lefèvre 
Head of service delivery

Activité Equipementier Télécom

Contexte du recrutement
1-Croissance d’un projet de service pour 1 opérateur Télécom  

Nombre de postes à pourvoir 1

Niveaux attendus

Bac +5 / ingénieur logiciel pour les postes service

Intitulés des postes

• Software developer C++/Java

Profils

Développeur C++/Java expérimenté (à minima 3 ans 

d’expérience dans le domaine)

Les

Une entreprise internationale avec une gestion humaine 

des collaborateurs (Lannion ~100 collaborateurs)

Je postule Christophe LEFEVRE
Christophe.lefevre@ericsson.com

mailto:Guenole.hervo@ericsson.com


OPEN - Carole Forstmann
Chargée des Ressources Humaines

Activité ESN - Société de Services Numérique

Contexte du recrutement Croissance

Nombre de postes à pourvoir 25 

Niveaux attendus Bac+5 en majorité

Intitulés des postes H/F

Concepteurs Développeurs (Java, PHP, IOS, Android …),

Responsables Techniques, Architectes Applicatifs,

Administrateurs Systèmes et Réseaux,

Chefs de Projets, Directeurs de Projets

Profils

Tous niveaux d’expérience, de l’alternant aux >10-15 ans 

d’expérience

Les

Avantages d’un groupe solide avec une ambiance 

familiale, proximité, évolutions dans une forte dynamique 

de croissance.

Je postule
Carole FORSTMANN
carole.forstmann@open-groupe.com

07 65 16 63 98 / 02 96 48 54 00

carrieres.open.global/fr



SII Lannion – Timothée Potier – Chargé RH

Activité Société de Services Numériques

Contexte du recrutement

Développement des activités SII Lannion 

Nombre de postes à pourvoir

15aine de CDI sur 2023

Niveaux attendus Bac+3 à Bac+5

Intitulés des postes

• Ingénieur Automatisation de Test (H/F)

• Ingénieur Test Fonctionnel (H/F)

• Développeur JAVA (H/F)

• Développeur C (H/F)

Profils

Jeunes diplômés, confirmés, séniors

Les

Convivialité, Entreprise à taille humaine, formations, 

Great Place to Work  

Je postule
Timothée POTIER
Timothee.potier@sii.fr

06 25 60 89 72



Offres & dépôt de cv sur : www.workinlannion.bzh

http://www.workinlannion.bzh/




POUR POSER VOS QUESTIONS

De 13h15 à 14H

Rendez-vous dans les salles 

d’échanges

1 salle par recruteur

1 salle dédiée au territoire Lannion –

Côte de granit rose

POUR POSER VOS QUESTIONS

AIMB - Cliquez ici pour rejoindre la salle 

ANRH - Cliquez ici pour rejoindre la salle 

APIZEE - Cliquez ici pour rejoindre la salle

BCOM- Cliquez ici pour rejoindre la salle

BORD A BORD - Cliquez ici pour rejoindre la salle

ECO COMPTEUR - Cliquez ici pour rejoindre la salle

EKINOPS - Cliquez ici pour rejoindre la salle

ERICSSON - Cliquez ici pour rejoindre la salle

EXPERIS - Cliquez ici pour rejoindre la salle

INETUM - Cliquez ici pour rejoindre la salle

OPEN - Cliquez ici pour rejoindre la salle

OXXIUS 1 - fonctions support industrie - Cliquez ici pour rejoindre la salle

OXXIUS 2 - Autres postes - Cliquez ici pour rejoindre la salle

SII- Cliquez ici pour rejoindre la salle

Territoire Lannion - Cliquez ici pour rejoindre la salle

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3NDRkOGEtMTUxNC00MzU5LWJmYjEtMWM1ODcwMDhlNTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRjN2IxMzgtNmU1Ny00YjA3LThmOTgtZjEwMWM4MWZjMjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVjOWYxYmQtMWIzNi00ZTJkLWEwMDgtZTI3NDNmNTc3N2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlkNjJhOGItMmViMS00NDgwLTlkZmYtMzFkOTdiOTkwNDll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiZmVjNWYtNjAzMS00NjI0LTg5ZTEtMTU5MzFmYjhmMjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUwYzIyNjItYTU5ZS00MzFlLWI3OGMtYjZkZWVmODhjY2Q0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzYTEwZjItOWNhOC00MjZjLTljN2YtODBkNjRjM2M1ODhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVhMTg5YjMtYjViYy00OTNmLThhNjQtYjIwNjJkMTEyMjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM5ZmRlZjktNjYwZC00MDYwLTg4MmYtMDE0OWQ0ZDllZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjYwNWYxYTUtNDgwNi00YmQ2LTk4NjEtZDliNzU5OWE0YWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTViMTIyY2MtMDA1NC00NDhiLWIwYTUtODI0NjJlMWZhODEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhiMGU1MGQtMGY2MC00ZjgxLTg0NTMtM2FlOTAzZTQ1ZDhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRlZTU4ZTQtM2M2Mi00N2UzLWFlMTEtOTdhOTk1YTFkNmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJhMzA2ODktNmU2ZS00YjhjLWE2NDUtNGYyZmQ5M2UzYjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkZWQyOTQtODhiZC00ZjJhLWI1MmUtNDE4YzM0ZjFkNmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290998b2a-205b-4a6a-948f-71b6cd32a782%22%2c%22Oid%22%3a%2258e13041-2746-4927-9407-6a62ec3e48c1%22%7d
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