FAQ Recrutement & Carrières
Recrutement
1.

Quels profils recrutez-vous ?

Les profils que nous recherchons varient en fonction des domaines d’activités : Production, Vente, Marketing, R&D…
Au-delà de la formation de base et de l’expérience, nous sommes à la recherche de candidats particulièrement
motivés et performants, capables de dépasser les frontières culturelles et techniques et prêts à relever les nombreux
défis de BASF.
2.

Emploi : Comment postuler ?

Toutes les offres actuellement disponibles au sein de BASF en France sont consultables sur notre site internet
www.basf.com rubrique Carrières.
Dès que vous trouvez un poste correspondant à vos attentes et votre profil, vous pouvez y postulez directement en
utilisant notre portail de recrutement en ligne. Vous pouvez y créer votre profil et télécharger votre cv ainsi que
votre lettre de motivation. La création de votre profil ne nécessite qu’une quinzaine de minutes.
Pour toute question relative au portail de recrutement en ligne, aux postes à pourvoir ou au process de
recrutement, vous pouvez contacter :
BASF Services Europe GmbH
Recruiting Services Europe
P.O. Box 11 02 48
10832 Berlin
Allemagne
Hotline : 00 800 33 0000 33 (gratuit à partir de l’Europe)
Email : jobs@basf.com
Si aucun poste n’a retenu votre attention, vous pouvez nous faire parvenir une candidature spontanée en précisant
le domaine d’activité recherché.
3.

Où en est ma candidature ?

L’équipe Recruiting Services Europe basée à Berlin est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant votre candidature ou notre processus de recrutement.
Hotline : 00800/33 0000 33 (appel gratuit en Europe)
Email : jobs@basf.com
4.

Notre processus de sélection

Au cours de la présélection, nous étudions les informations que vous nous avez fournies dans votre CV afin de nous
faire une première impression.
Vous recevez une première réponse de notre part dans les 5 à 7 jours suivant l’envoi de votre candidature.
Si votre CV correspond à nos besoins, nos chargés de recrutement vous contacteront pour convenir d’un entretien
téléphonique. Ce premier contact nous permettra de comprendre plus précisément vos aspirations professionnelles
et de répondre à vos questions.
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Si vous nous avez convaincus au cours de la présélection, nous vous inviterons pour des entretiens sur le site de
la société au cours desquels nous échangeons sur vos motivations, sur l’intérêt que vous portez à BASF et sur ce
que nous pouvons vous apporter.
5.

Proposez-vous des stages et/ou contrats en alternance ?

Il existe des possibilités de stage et de contrat en alternance (professionnalisation ou apprentissage) pour les
étudiants tout au long de leur cursus, du niveau Bac professionnel au niveau Ingénieur au sein des différentes
filiales du Groupe, en fonction des besoins respectifs.
6.

Stages / contrats en alternance : Comment postuler ?

Même processus que pour les emplois en CDI ou CDD (voir § 2).
Pour les stages ouvriers de première année, d’une durée inférieure ou égale à 6 semaines, nous vous plutôt
recommandons de contacter directement le site qui vous intéresse.
Proposez-vous des stages & des emplois à l’étranger ?

7.

L’ensemble des opportunités actuelles (postes et stages) au sein du groupe BASF sont disponibles sur le site internet
www.basf.com rubrique Carrières
Vous pourrez visualiser les postes à pourvoir sur les 4 régions : Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du
Sud et postuler directement en ligne.
Quelles sont les opportunités d’embauche en R&D en France ? A l’étranger ?

8.

Les opportunités d’embauche en R&D en France sont proportionnelles aux activités R&D existantes, à savoir plutôt
restreintes. L’essentiel de la R&D étant localisée à Ludwigshafen, les offres d’emploi dans ce domaine y sont
beaucoup plus nombreuses et fréquentes (env. 10 000 collaborateurs en R&D au sein du Groupe).
Vous pouvez visualiser toutes les offres actuelles sur internet, www.basf.com rubrique Carrières.
9.

Comment réaliser une thèse chez BASF ?

BASF ne propose pas directement de programme de thèse.
Il est cependant possible d’effectuer une thèse au sein d’un laboratoire sur un sujet en partenariat avec BASF. Les
candidatures sont à effectuer directement auprès des laboratoires.
10.

Embauchez-vous des Doctorants ?

BASF recrute seulement quelques doctorants en France.
Par contre, ce type de formation est très recherché en Allemagne notamment pour les postes en R&D.
Est-il possible d’effectuer un Post-Doc au sein de BASF ?

11.

Plusieurs possibilités existent pour réaliser un Post-Doc en France ou à l’étranger :



Dans le cadre d’un financement d’un projet de recherche
Au sein d’un laboratoire-joint (ex : ISIS à Strasbourg).

Les offres sont consultables sur le site internet www.basf.com rubrique Carrières.
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12.

Proposez-vous des VIE ?

Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) permet aux entreprises françaises de confier à un jeune âgé de
28 ans maximum, une mission professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois,
renouvelable une fois dans cette limite.
BASF propose ce type de contrat dans certaines filiales du groupe.
Pour postuler, vous pouvez consulter les offres en ligne sur le site www.basf.com rubrique Carrières
13.

Peut-on intégrer BASF dans le cadre d’une « année de césure » ?

(Une « année de césure » est une coupure facultative qui s’intègre généralement entre la 2ème et la 3ème année
de cycle de formation des écoles d’Ingénieur ou de Commerce.
Il offre à l’étudiant une première expérience professionnelle significative. Cette possibilité est offerte au sein de
certaines filiales du Groupe.)
Pour postuler, vous pouvez consulter les offres en ligne sur le site www.basf.com rubrique Carrières ou transmettre
une candidature spontanée.

Carrière
14.

Quelle est la diversité des métiers chez BASF en France ?

BASF offre un large éventail d'opportunités :

Recherche & Développement

Études & Procédés

Production

Logistique et Achats

Qualité Sécurité Environnement

Commercialisation et Marketing
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▪Ingénieur de recherche
▪ Ingénieur de développement
▪ Technicien de formulation
…
▪ Ingénieur automatismes et régulation
▪ Ingénieur / Technicien de bureau d’études
…
▪ Fabrication
▪ Laboratoire
▪ Maintenance Industrielle
…
▪ Agent de planning et ordonnancement
▪ Responsable des achats
…
▪ Ingénieur hygiène industrielle, sécurité
▪ Ingénieur environnement
…
▪ Ingénieur Technico-commercial
▪ Assistant commercial
▪ Chargé d’études marketing
…
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