RECRUTER

PARTICIPEZ
AUX ÉVÈNEMENTS
ÉTUDIANTS
/ ENTREPRISES
Vous souhaitez rencontrer nos étudiants ?
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour vous propose plusieurs dispositifs pour favoriser les temps de rencontres et
d’échanges. Vous pourrez ainsi mettre à profit vos expériences, présenter vos métiers et votre entreprise ainsi que cibler
les profils de vos futurs collaborateurs.
Au cours de l’année universitaire, différents formats de rencontres sont proposés, selon vos besoins et vos disponibilités :

Dispositifs

Avantages

Période

Participer aux
Forums Métiers

- Prendre connaissance de la diversité et de la richesse des compétences des étudiants
- Échanger sur des propositions de stage et des perspectives de carrières avec des
étudiants en recherche d’expériences professionnelles

Novembre et
décembre

Participer à
des simulations
d’entretien

- Apporter votre regard de recruteur pour permettre aux étudiants de s’entrainer
et d’acquérir un comportement professionnel
- Rencontrer de futurs collaborateurs (sourcing)

Novembre et
décembre

- Valoriser votre secteur d’activité
- Faire découvrir des métiers méconnus
- Valoriser votre image de marque auprès des étudiants

Tout au long
de l’année

- Faire découvrir le fonctionnement et les différents services
- Augmenter votre visibilité auprès de futurs collaborateurs

Tout au long
de l’année

- Faire connaître vos besoins en termes de compétences et de nouveaux métiers
- Intervenir auprès des étudiants sur des spécificités de votre secteur d’activité

Tout au long
de l’année

Présenter
vos métiers
Proposer des
visites de votre
entreprise
Participer
à l’évolution
des programmes
de formation

La Journée Insertion Professionnelle des Masters
Organisée chaque année au mois de novembre, cette journée ouverte aux étudiants propose :

1.

 es conférences thématiques
D
pour préparer l’entrée dans le
monde professionnel.

CONTACT

2.

Des rencontres avec des
professionnels pour partager
les expériences professionnelles
et apporter des conseils.

3.

Des simulations d’entretien
avec des professionnels du
recrutement.

Si vous souhaitez intervenir dans cette journée, n’hésitez pas à nous contacter.

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)

05 59 40 70 93

baip@univ-pau.fr

