Jeudi 2 mars 2017

Le Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
propose aux étudiants de mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un emploi
pour cet été lors du Forum « Jobs d’été » les 29 et 30 mars.
La période estivale approche et pour beaucoup d’étudiants
elle rime avec petits boulots : une nécessité parfois financière
mais aussi une expérience professionnelle qui peut être
valorisée.
Pendant deux jours, les étudiants peuvent donc venir à la
rencontre de professionnels qui recrutent pour la période
d’été. Le principe est simple : les étudiants se présentent
avec leur CV et rencontrent les employeurs pour postuler à
des offres d’emplois lors d’entretiens de 5 à 10 minutes. Ces
offres d’emplois seront diffusées dès le 21 mars sur le site
web de l’Université afin que les étudiants puissent se préparer
au mieux.
Cette année, près d’une trentaine d’entreprises seront
présentes (entreprises industrielles, de services et agences
d’intérim).
Lors de l’édition 2016 du Forum, ce sont près de 1 500
candidatures qui avaient été déposées auprès des
entreprises participantes.
Le Forum accueillera également d’autres acteurs de l’information et de l’insertion professionnelle : le
Service Jeunesse de la Ville du Mans et Pôle Emploi notamment.
Ateliers CV
Afin de se préparer au mieux à ce Forum, le SUIO-IP propose aux étudiants de participer à un atelier
d’accompagnement à la réalisation du CV (sur inscription) :
• Lundi 13 mars de 14h à 16h
• Jeudi 16 mars de 10h à 12h
 Mardi 21 mars de 16h à 18h
 Mercredi 22 mars de 10h à 12h
Informations pratiques
Forum « Jobs d’été » : mercredi 29 et jeudi 30 mars de 9h15 à 17h à l’Université du Maine (au SUIOIP). L’accès au Forum et aux ateliers CV est exclusivement réservé aux étudiants de l’Université
du Maine (Le Mans et Laval)

