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Industrial Solutions
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eXcent recrute 
dans toute la 

France



ESPRIT D'EQUIPE
Chez eXcent, le mot équipe est sacré ! Que 
ce soit dans les espaces de travail ou les 

temps de repos, nous mettons tout en 
œuvre pour le bien-être de nos équipes. 
C’est dans cette logique qu’en 2015, nous 

avons initié une campagne de sponsoring 
annuelle pour soutenir les projets 
associatifs de nos collaborateurs. 

NOS VALEURS 

EXCENT EN BREF

Concepteur et intégrateur de solutions industrielles, le groupe eXcent place au
cœur de ses réflexions les problématiques de ses clients. Sa vision industrielle
globale, sa proximité et ses expertises techniques permettent à eXcent de
proposer des solutions technologiques performantes, ergonomiques et
optimisées. eXcent intervient tout au long du cycle industriel, des études-
conception à la production et les services post développement, jusqu’au
management de la qualité, de la supply-chain et la formation des collaborateurs. 
Fort de ses 30 ans d’expérience, eXcent investit également dans le développement
de produits propres afin de proposer des solutions toujours plus innovantes.

QUI SOMMES-NOUS ?

SERVICE CLIENT
Pour offrir une relation de proximité unique 

à nos clients, nous avons développé un 
réseau de 16 sites dans le monde avec un 

vivier de partenaires locaux pour permettre 
un haut niveau de réactivité. Nous pouvons 
ainsi vous accompagner dans vos projets 
de la même manière en France comme à 

l’étranger.

INNOVATION
Grâce à des compétences techniques 

reconnues, à des équipes passionnées et à 
des process alliant exigence et efficacité, 

nous développons nos propres produits. Le 
programme innovation déployé à 

l’ensemble des équipes vise notamment à 
faire émerger les idées, les challenger et les 

rendre possibles.

i



ROYAUME

UNI

NOS CHIFFRES CLÉS

700 collaborateurs 65 M€ de CA en 2021 + 30 ans d'expérience 
100% capital privé 

FRANCE

ALLEMAGNE

ROUMANIE

12 sites en France et 4 à l'étranger

80 M€ prévisionnel 2022 



Alstom
PSA

RATP
Renault

SNCF

Airbus Group
Ariane Group

CNES
Collins 

Aerospace
Daher

Dassault
Safran

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ 

CEA
MBDA

Naval Group
Nexter

CEA
EDF

Engie
General 
Electric

Naval Group
DGA

Couach
CMN

Nataïs
I cube research

Nataïs
Souriau-Sunbank 

(eaton)



SUPPORT
Management de Projet · Qualité · Supply chain  

Formation

NOS ACTIVITÉS 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Nous nous adaptons aux besoins de nos clients en internalisant ou en 
externalisant nos compétences. Notre palette d’expertises nous 

permet de couvrir l’intégralité de la chaîne de production ainsi que 
des services transverses :  

Fiabilité des moyens de production
Optimisation du coût d’acquisition du 
moyen de production
Réduction du temps de mise à 
disposition du produit sur le marché

PROCESSUS DE FABRICATION

Méthodes & industrialisation - Supply chain - Intégration -
Maintenance - Support client / SLI 

Ligne de production · Banc de test · Outillages 
Moyens de production  et maintenance

DÉVELOPPEMENT PRODUIT
Structure · Aménagement · Systèmes

Spécification - Recherche & technologie - Développement 
Test, calcul & prototypage - Validation & certification



Fourch eXcent       Gamme Puls 
& Sensco 

 NOS PRODUITS 

JacXson U70 

eXcent met tout en oeuvre pour fournir les meilleures
solutions industrielles à ses clients du monde entier. 
Le groupe développe également ses propres produits 

depuis plusieurs années.

Quadrilatère 
déformable pour 

moto
Une solution 

alternative : une 
meilleure stabilité,

meilleure maniabilité 
en virage, grande 
rigidité frontale.

 
Vainqueur 2018/2019 - 
24h Mans Motos - Cat. 

Expérimental

Outillage intelligent 
d’assemblage, de

montage et 
démontage de 

précision.
90% de gain de temps 
dans les opérations de 

maintenance,
sécurise et réduit le 

temps d’AOG. 
Dispositif prêt à 
l’emploi qui ne 

nécessite aucune 
adaptation spécifique.

Outillages de 
pipelines

Tous les outils pour 
l’installation, l’entretien 

et le contrôle
des canalisations 

(réseaux de gaz, d’eau 
ou de câbles

électriques) sont en 
fonderie d’aluminium 

et utilisent des
systèmes de fixation 

rapide.



Au sein d’eXcent, nous plaçons l’excellence de nos ressources
humaines au cœur de nos préoccupations. Pour cela, nous nous
engageons à accompagner l’évolution des carrières de nos
collaborateurs via une dynamique de formation et d’évolution.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Vous cherchez à avoir de vrais enjeux et contribuer au succès
de votre équipe ? Vous cherchez un stage au sein d’une grande
entreprise jeune et dynamique ? Venez faire votre stage chez
eXcent !

Réaliser votre stage au sein de nos équipes, c’est une
opportunité de carrière dans notre groupe. Dans ce cadre, en
2022 nous avons titularisé plus de 53% de nos stagiaires à la
suite de leur stage.

Que vous soyez féru(e) d’industrie, de technologie ou d’innovation, 
il y a des fortes chances que nous ayons un stage qui vous 

correspond !



POUR LES STAGIAIRES DE 
PUJAUDRAN

Navette gratuite pour les personnes 
vivant à Toulouse et ne pouvant ou 
ne souhaitant pas se rendre sur le 

site en voiture.
 

Au cours de votre stage, durant vos 
temps libres, vous pourrez aussi 
profiter d'une salle de sport avec

vestiaires, un terrain de beach volley, 
un boulodrome, un potager…

 

Gratification de 800€ brut par mois

Découvrez le campus de Pujaudran en cliquant ici 
ou en flashant le QR code !

Rejoignez un groupe à fort engagement 
humain et environnemental où 

professionnalisme, réactivité et souci du 
service client sont les garants de notre 

culture d'entreprise ! 
eXcent s'engage aussi pour la Diversité.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Tickets restaurant d'une valeur faciale de 11€

Remboursement des frais de transport en commun 
à hauteur de 50%

 

AV
AN

TA
GE

S 

https://youtu.be/vZhZlEIiLc0
https://youtu.be/v8tF7WyLl2Q


TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS 
STAGIAIRES 

J’ai fait une école d’ingénieurs spécialisée dans l’aéronautique, l’IPSA et presque tous 
mes stages ont été chez eXcent : en PAO, en conception puis en assistant manager. 

Après quelques mois au même poste en CDD, je suis passé en CDI au poste de 
manager de projet sur Toulouse où j’ai travaillé pendant un an sur des outillages, 

machines spéciales et îlots robotisés.
On m’a ensuite proposé la mission de responsable de Business Unit sur le site de 

Saint-Nazaire. J’ai immédiatement déménagé : c’était une belle opportunité 
d’évolution de carrière ! Et surtout, j’avais bien l’intention de rester chez eXcent : les 

projets sont variés et multi-métier, l’ambiance de travail est détendue mais 
consciencieuse et appliquée et l’équipe est vraiment mobilisée pour rendre un travail 
de qualité. Avec une telle synergie, nous sommes toujours fiers de nos réalisations ! Et 

moi, j’ai besoin de ces valeurs motivantes et stimulantes pour m’épanouir. 

Après un IUP en Génie Mécanique et productique, je suis rentré chez eXcent pour un 
stage. Même si ponctuellement j’ai contribué à des projets PSA ou Nexter, j’ai 
toujours travaillé majoritairement pour Airbus ; D’abord comme concepteur 

dessinateur, puis sur du chiffrage et de plus en plus en gestion d’équipe. Je suis 
heureux d’avoir pu accéder à des fonctions de management avec le temps : 

j’adore transmettre mon savoir, travailler en équipe et voir des personnes gagner 
de plus en plus en autonomie. Aujourd’hui je suis aussi, beaucoup plus qu’avant, en 
face du client. C’est une partie très intéressante du métier d’ingénieur étude sénior 

que d’être au contact direct du donneur d’ordre.

Découvrez l'esprit eXcent en cliquant ici ou en 
flashant le QR code !

Alexis, Manager de Projet
Ingénieur Aéronautique, IPSA

Antoine, Ingénieur Étude Sénior
IUP Génie Mécanique et Productique

https://youtu.be/v8tF7WyLl2Q


NOS OFFRES DE STAGE

PUJAUDRAN
Stage - Chargé d’Innovation H/F
Stage – Ingénieur Etudes H/F
Stage – Chargé d’Affaires Suivi de Fabrication H/F
Stage – Chargé d’Affaires H/F
Stage – Ingénieur Qualité Produit H/F
Stage – Ingénieur Etudes Mécanique/Outillage H/F
Stage – Chargé d’affaires Chargé de Fabrication H/F

SIÈGE
Stage - Chargé de recrutement H/F

Stage – Ingénieur Etudes Mécaniques H/F

Stage – Ingénieur Conception 
Mécanique H/F

Stage – Manager de projet H/F

Stage – Ingénieur Etudes
 AVP H/F

Stage – Ingénieur Etudes 
Outillages H/F

Stage – Assistant Chargé d'affaires H/F
Stage - Assistant Manager de projet H/F
Stage – Ingénieur Conception Outillages H/F
Stage – Ingénieur Chargé de Fabrication H/F
Stage – Ingénieur Robotique H/F
Stage - Chargé d'Affaires Moyens Industriels H/F

Stage - Chargé d'Affaires 
Moyens Industriels H/F 
Stage - Ingénieur Qualité 
Produit H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

Les missions peuvent évoluer en fonction du profil de l'étudiant et des activités de l'entreprise.

Profil Recherché

Manager de Projets Industriels H/F

Transmettez votre candidature à : julien.gilles@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

Au sein de notre bureau d’études, vos missions seront les suivantes :

•

•

•

•

Les missions peuvent évoluer en fonction du profil de l'étudiant et des activités de l'entreprise.

Profil Recherché

Ingénieur Conception Mécanique H/F

Transmettez votre candidature à : diana.peter-coulon@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires Moyens Industriels H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

Profil Recherché

: Ingénieur Chargé de Fabrication H/F

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

: Assistant Manager de Projets H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

Profil Recherché



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

: Assistant chargé d'affaires H/F

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

Profil Recherché

: Ingénieur Robotique H/F

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

Profil Recherché

: Ingénieur Conception Outillages H/F

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

: Chargé d’Affaires Moyens Industriels H/F

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

: Chargé d’Affaires Moyens Industriels H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

: Ingénieur Qualité Produit H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : julie.renaud@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Outillages H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•







•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : carole.berlizon@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Avant-Projet H/F



Stage :

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires Fabrication H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché



Stage :

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•







•

Profil Recherché



Stage :

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché



Stage :

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Innovation H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

Profil Recherché



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires Suivi de Fabrication H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Mécanique/ Outillages H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Mécanique/ Outillages
Produit eXcent H/F

https://www.jacxson.com/


Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Manager de Projets Industriels H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Automatisme/Robotique H/F



Stage :

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires Suivi de Fabrication/ 
Supply Chain H/F

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Qualité Système H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : cecile.graux@excent.fr et pauline.jammes@excent.fr

Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé d’Affaires Suivi de Fabrication Produit

eXcent H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : manon.delagnes@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Chargé de Recrutement H/F



Stage :

Notre Offre de Stage

•

•

•

•

•

Profil Recherché

Transmettez votre candidature à : manon.delagnes@excent.fr
Vous êtes sur le point de rejoindre une entreprise en pleine expansion !

Ingénieur Etudes Mécaniques H/F



ALORS SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS 
UN GROUPE QUI VOUS PERMETTRA DE MONTER EN 
COMPÉTENCES, OÙ L'INNOVATION, LA CRÉATIVITÉ 
ET L'ESPRIT D'ÉQUIPE SONT LES MOTEURS DE NOS 

RÉUSSITES ? 
 

REJOIGNEZ-NOUS !

Industrial Solutions
Designer and Integrator
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