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Les entreprises draguent les jeunes talents à la Cité
Descartes
La Cité Descartes accueille, jeudi 13 novembre, le Forum Descartes, l'événement emploi de
l'Est parisien. Il favorise la rencontre des jeunes talents, étu-diants ou diplômés, et des
entreprises qui recrutent.
Avec le soutien de l'agglomération
du Val Maubuée, des établissements
d'enseignement supérieur de la Cité
Descartes, l'Université Paris-Est
organise Forum Descartes. Il doit
favoriser la rencontre des étudiants
ou diplômés de l'Est parisien avec
les entreprises qui recrutent.
La 17e édition de ce forum de
recrutement se déroule à ESIEE
Paris, l'école
de l'innovation
technologique. Rendez-vous le jeudi
13 novembre prochain de 10 h à 17
h.
Le Forum Descartes, depuis 1997,
s'impose comme le lieu privilégié de
contacts entre les recruteurs et les
étudiants. 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.
Une cinquantaine d'entreprises
Une cinquantaine d'entreprises, du
grand groupe à la PME et même
cette année 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.
Les
entreprises
informeront aussi les candidats sur
leurs métiers et leurs besoins.

Nouveauté : le Tag emploi
Nouveauté 2014, en partenariat avec
Université Paris Est, la communauté
d'agglomération du 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.
Atelier conseil
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.
Bon à savoir
Durant le Forum Descartes, trois
ateliers seront
proposés
lors
d'entretiens
individualisés
et
personnalisés : . Le CV, . La lettre
de
motivation,
.
L'entretien
d'embauche.
Plus d'informations et inscription
gratuite : www.forumdescartes.fr«
www.forum-descartes.fr
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