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Développer une communauté d'anciens collaborateurs, 

inclusive et cohésive, en interaction étroite avec le CERN, 

les collaborations scientifiques et toutes les parties 

prenantes des alumnis, afin que la recherche au CERN 

puisse bénéficier d'un soutien accru.
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Créer un réseau 

d’ambassadeurs de la 

mission du CERN Démontrer l’impact sur 

la société à travers les 

personnes 
Aider les jeunes 

collaborateurs dans leur 

transition vers l’industrie
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84% alumni ou alumni dans un an

> 6500 membres

F
24%

M
76%

69% entre 18 et 35 ans
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Les 30 nationalités les plus représentées

79% in the Member States9%
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92% des alumnis vivent dans 24 pays

Présents dans101 pays

79% dans les états membres du CERN

12%
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Alumnis français

FR, 77%

CH, 13%
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Présents dans 92 secteurs d’activité
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Secteurs d’activité des alumnis français
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9 groupes régionaux 
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563 offres 
d’emploi 

de 
191 firmes



Des talents, du savoir faire…
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Détecteurs

Contrôles industriels et simulations

Technologie de l’information et des communications(ICT)

Fabrication et procédés mécaniques MécaniqueTechnologie radio fréquence

Installations d’essais

Science et analyse des données
Intelligence artificielle

Apprentissage automatique et apprentissage approfondi

La science des matériaux d’extrême précision et d'endurance

Systèmes et informatique quantiques

Gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement

Gestion et stockage de méga données

Robotiques

Refroidissement et ventilation

Accélérateurs

Microélectronique

Capteurs
Super conductivité

Métrologie

Électronique

Dosimétrie Optoélectronique

Surveillance et protection contre les radiations

Aimants

Cryogénie

Vide et ultra vide Traçage des particules et calorimétrie

Composants et systèmes de faisceaux

Droit international

Marchés publics mondiaux

https://kt.cern/competences-portfolio

Recrutement à l’international et gestion RH

https://kt.cern/competences-portfolio


… et des profiles recherchés

▪ Compétences analytiques poussées et rapidité d’acquisition

▪ Rompus à la collaboration internationale sur des projets complexes de toutes tailles 

▪ Expérience de pointe dans des projets spécifiques OU expériences sur tous les aspects 

d’un projet 

▪ Capacité à travailler de manière autonome, auto motivation et résistance au stress

▪ Interactions avec des collaborateurs d’excellence dans un milieu compétitif

▪ Rompus aux présentations pour des audiences très larges, très variées et très critiques. 

▪ Maîtrise de l’anglais à un niveau professionnel, bonnes connaissances du français, et 

souvent une troisième langue maternelle

▪ Expérience prouvée de la mobilité réussie 
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https://alumni.cern/news?category_id=852

https://alumni.cern/news?category_id=852
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AFFICHEZ VOS 

OPPORTUNITÉS DE 

CARRIÈRE 

https://alumni.cern/recruiter/jobs/new

ET PASSEZ LE 

MESSAGE!

https://alumni.cern/recruiter/jobs/new


MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION!

Des questions? Contactez moi à laure.esteveny@cern.ch

Laure Esteveny, Head of CERN Alumni Relations
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Autres informations
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Talents and know how …
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Detectors

Information & Communication Technology (ICT)

Manufacturing & Mechanical processes MechanicsRadio Frequency Technology

Testing Facilities

Data Science & Analytics
Artificial Intelligence

Machine Learning & Deep Learning

Material Science at Extreme Precision & Endurance

Quantum Systems & Computing

Health, Safety & Environment Management

High Volume Data Management & Storage

Robotics

Cooling & Ventilation

Accelerators

Industrial Controls & Simulations

Microelectronics

Sensors

Superconductivity

Metrology

Electronics

Dosimetry
Optoelectronics

Radiation Monitoring & Protection

Magnets

Cryogenics

High & Ultra-High Vacuums

Particle Tracking & Calorimetry

Beam Component & Systems

International Law

Global Procurement

https://kt.cern/competences-portfolio

International Recrutement and HR Management

https://kt.cern/competences-portfolio

