
NOM DE L’ENTREPRISE

Adresse site internet Site internet : airliquide.com
Site carrières :airliquide.com/fr/carrieres
Twitter : @airliquidegroup
LinkedIn et Facebook : Air Liquide

Adresse postale 75, quai d’Orsay - 75007 PARIS CEDEX

Secteur d’activité Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé.

Présentation de l’entreprise Un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé,
Air Liquide est présent dans 75 pays avec plus de 66 400 collaborateurs et sert
plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont
des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent
le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis
sa création en 1902.

De la bouteille d'oxygène au smartphone, des raffineries à l'agroalimentaire, Air
Liquide est présent, chaque jour, dans la vie de millions de clients et patients et
indirectement de consommateurs à travers le monde.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant
sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable.
Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable
dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des
investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en
réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation
numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses
parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 23 milliards d’euros en 2021. Ses
solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de
ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

La stratégie de transformation du Groupe est centrée sur le client et vise une
croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle
et la qualité des investissements, ainsi que sur l’innovation ouverte et
l’organisation en réseau déjà mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale.

Vos Implantations Plus de 75 pays dans le monde, sur tous les continents
Plus de 300 sites en France

Vos Métiers ♦ Ingénieur R&D
♦ Ingénieur Procédés



♦ Ingénieur Projets
♦ Ingénieur dans le domaine de la Santé
♦ Ingénieur Montage / Démarrage
♦ Ingénieur Production / Exploitation
♦ Responsable Commercial / Marketing
♦ Fonctions support (Achats, Logistique, Finance, Gestion, SI, RH…)

Pour l’IT :
Nous proposons chaque année une grande variété de postes
accessibles aux jeunes diplômés (cf liste ci-dessous) dans tous les
secteurs d’activité, la santé, l’industrie, l’électronique, l’ingénierie,
sciences et nouvelles énergies...:

♦ Data scientist
♦ Business Analyst
♦ Ingénieur de recherche
♦ Ingénieur dans le domaine de la Santé
♦ ...

CA Monde 23 milliards d’euros (2021)

Effectif total 66 400 collaborateurs

Vos politiques stages,
apprentissages et VIE

Le recrutement de stagiaires et d’apprentis Air Liquide s’inscrit dans une
démarche de formation à moyen et long terme, avec des missions à
forte valeur ajoutée. A cet effet, les stagiaires et apprentis sont guidés
tout au long de leur mission. Quel que soit le niveau de formation,
seules les compétences et motivations déterminent la sélection.

Apprentissage : Air Liquide poursuit le développement de
l'apprentissage au sein de l'entreprise et accueille chaque année plus de
500 alternants

Stage : la diversité des activités du Groupe permet d’accueillir des
stagiaires dans de nombreux domaines tels que R&D, ingénierie,
production, logistique, systèmes d’information, achats,
commercial/marketing, finance/audit, juridique, ressources humaines, ...

VIE : La stratégie RH d’Air Liquide s’inscrit dans une réelle démarche de
pré-recrutement et de développement. A cet effet, nous proposons
chaque année de nombreuses missions de VIE partout dans le monde,
principalement en gestion de projet industriel, R&D,  finance/audit et
Marketing/Ventes.

Contact dans l’entreprise Pour postuler :
airliquide.com/fr/carrieres

https://www.airliquide.com/fr/carrieres


Message aux étudiants Stage, Alternance, VIE, premier emploi : les opportunités de
collaboration qu’offre Air Liquide sont variées.
De nombreuses passerelles existent entre les différents domaines de
l’entreprise, soyez ouverts dans votre recherche de mission et n’hésitez
pas à vous projeter sur nos offres qui vous permettront de révéler votre
potentiel !

Processus de recrutement Sélection sur CV et lettre de motivation puis entretiens (entretien RH,
entretien manager).

Profils requis Air Liquide recrute dans une perspective à long terme. Au-delà d’une
maîtrise de l’anglais nécessaire, nous sommes attentifs au potentiel
d’évolution de nos jeunes embauchés, qu’ils viennent d’écoles
d’ingénieur, de commerce ou d’universités.

pour école de commerce :
Le recrutement de stagiaires et d’apprentis Air Liquide s’inscrit dans une démarche de formation à
moyen et long terme, avec des missions à forte valeur ajoutée. A cet effet, les stagiaires et apprentis
sont guidés tout au long de leur mission. Quel que soit le niveau de formation, seules les compétences
et motivations déterminent la sélection.

Apprentissage : Air Liquide souhaite développer l’apprentissage avec l’objectif d’accueillir en France
250 alternants par an, en adéquation avec les métiers porteurs du Groupe. Nous proposons des
apprentissages de 12 ou 24 mois sur l'ensemble de nos métiers : Marketing, Ventes, Finance,
Communication...

Stage : la diversité des activités du Groupe permet d’accueillir des stagiaires dans de nombreux
domaines tels que Logistique, projets SI, Achats, Ventes, Marketing, Finance, Audit, Juridique,
Ressources Humaines, ...Nos stages sont d'une durée de 6 mois (césure ou fin d'études).

VIE : Air Liquide propose chaque année environ 90 offres de VIE partout dans le monde,
principalement en Logistique, Finance, Audit, Marketing, Ventes, ressources humaines,...
Nous proposons chaque année une grande variété de postes accessibles aux jeunes diplômés,
principalement (notamment ?) dans les domaines suivants :
- Ventes
- Marketing
- Achats
- Logistique
- Finance
- Projets SI
- Ressources Humaines...


