6ème ÉDITION
Forum Entreprises de Bordeaux Sciences Agro
Rencontres recruteurs / étudiants – diplômés
Mercredi 6 février
De 9h à 17h
Agro’n Job c’est l’opportunité de rencontrer nos étudiants et jeunes diplômés
Objectifs pour les entreprises et les recruteurs :
 Informer les élèves et les diplômés sur les profils et compétences recherchés.
 Proposer des stages, des contrats d’alternance, des emplois et rencontrer des candidats potentiels.
 Promouvoir l’image de votre entreprise et de vos métiers.
Objectifs pour les élèves et les diplômés :
 Enrichir ou définir leur projet professionnel,
 Rencontrer des recruteurs pour développer leur réseau,
 Faire leurs preuves face à des professionnels,
 Postuler pour un stage ou un premier emploi.
Retrouvez ci-dessous, les 5 volets vous permettant d'organiser votre participation :
 le calendrier
 le public
 le programme
 les outils
 les types de recrutement

Le calendrier
Le forum aura lieu le mercredi 6 février 2019.
Une période où les élèves sont en réflexion active sur leur projet ingénieur de dernière année,
en recherche de stages ou de contrats d'alternance, et les diplômés en quête de contacts
professionnels ou d'opportunités de recrutement

Le public
Le forum est ouvert aux élèves et diplômés des formations :

Ingénieur agronome


Master of Sciences in Vineyard & Winery Management



Bachelor in Viticulture & Enology



Mastère spécialisé Manager de Domaines Viticoles

Consultez nos programmes de formation

Le programme


9h – 9h30 : accueil des entreprises



9h30 – 12h15 : Tables rondes thématiques sur les emplois et les métiers par

secteur d'activité ou filière de production, où vous pourrez présenter votre entreprise et
ses activités.
Les thèmes et le positionnement des entreprises seront définis et communiqués
ultérieurement.


12h15 – 13h30 : Déjeuner (réservé aux professionnels)



13h30 – 17h00 : stands et jobdating

Les types de recrutements


Un stage ou une mission professionnelle (césure)



Un contrat de professionnalisation



Un emploi



Un volontariat international en entreprises (VIE)



Une Thèse (académique ou CIFRE)



Un programme d’intégration, jeunes diplômés (Graduate Program)

Consulter les calendriers des stages ou
périodes en entrepris e

Les outils
En participant à Agro'N Job, vous aurez le statut de "Partenaire Forum" et mis à ce titre
en avant sur notre Career Center.
Votre entreprise bénéficiera d'un espace recruteur spécifique, et vous profiterez de
nombreux avantages comme votre fiche entreprise en tête de liste, des statistiques
dédiées, la visibilité de vos offres et événements etc...
Créez dès maintenant et gratuitement votre compte recruteur dédié à Bordeaux
Sciences Agro.

Déposez une offre / Créer votre compte
recruteur
Attention : lorsque vous serez sur cette page vous serez sur le site de JobTeaser mais dans un espace privé et dédié à
Bordeaux Sciences Agro. Vous créerez un compte recruteur qui vous sera dédié et individuel. Il ne s’agira pas d’un
compte pour votre entreprise en général.

Pour toute information, veuillez contacter, l’équipe Insertion Professionnelle.
Contacts
Ingrid Ebzant
ingrid.ebzant@agro-bordeaux.fr - 05 57 35 07 23
Domitille Fouvez
entreprises@agro-bordeaux.fr

