29 octobre 2014

17e Edition du Forum Descartes
Jeudi 13 novembre 2014 de 10 h à 17 h

Le Forum Descartes, le rendez-vous des jeunes talents et des entreprises qui recrutent !
e

La communauté Université Paris-Est et ses partenaires organisent la 17 édition de leur forum de

recrutement, le Forum Descartes, à ESIEE Paris*, l’école de l’innovation technologique le
jeudi 13 novembre prochain de 10 h à 17 h.
Le Forum Descartes, depuis 1997, s'impose comme le lieu privilégié d'échanges et de contacts entre les
différents acteurs du marché de l'emploi et les étudiants de l'Est francilien. Sa valeur ajoutée réside dans la
diversité des publics et des profils de ses visiteurs : étudiants, jeunes diplômés et candidats déjà sur le
marché de l'emploi, de niveau Bac+2 à Bac+8 et issus de plus de 400 formations proposées par les
organisateurs de l’événement.
Plus d’une cinquantaine d’entreprises, du grand groupe à la PME et cette année, avec la participation de
TPE, offriront des emplois, des contrats d’apprentissage et/ou des stages dans de nombreux domaines
d’activité hautes technologies, gestion et management, santé, énergie et environnement, aménagement et
urbanisme… Elles seront également présentes pour informer les candidats sur leurs métiers et leurs
besoins.
Nouveauté 2014 ! En partenariat avec Université Paris Est, la Communauté d’Agglomération de Marne-laVallée/Val Maubuée met à disposition des exposants et des visiteurs du Forum Descartes, sa plateforme
d’offres d’emploi en ligne, Tag emploi afin de faciliter une consultation des offres à l’ensemble des visiteurs
le jour du Forum.
Le Forum Descartes proposera également à ses visiteurs des « Ateliers-conseil ». Ces ateliers offriront un
accompagnement aux futurs et jeunes diplômés dans leurs démarches de recherche de stage et d'emploi.
Ils seront animés par des professionnels de l'APEC et du Pôle Emploi, des responsables des ressources
humaines d’entreprise, des associations d'anciens diplômés et les services d’aide à l’insertion
professionnelle des établissements organisateurs de l’événement.
3 ateliers pour des individualisés et personnalisés :
• Le CV,
• La lettre de motivation,
• L’entretien d’embauche.
Plus d’informations et inscription gratuite : www.forum-descartes.fr
Renseignements :
Isabelle Elmassian Changeat - Tél: 01 45 92 65 85 -• isabelle.elmassian-changeat@esiee.fr
Audrey ADEAGBO - Tél. : 01 64 15 31 69 - audrey.adeagbo@univ-paris-est.fr
Contact presse :
Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 -  christine.cevaer@esiee.fr

ESIEE Paris
Cité Descartes - 2 boulevard Blaise-Pascal - 93162 Noisy-le-Grand
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs - Accès par autoroute A4 – Direction Metz / Nancy – sortie Champs-surMarne – Cité Descartes
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles.

*ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

