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Les soirées job INSA Strasbourg remplacent les journées recrutement.

Le principe est simple!
De juin à septembre, les grands partenaires de l’INSA Strasbourg(*)
peuvent proposer des offres d’emplois qui seront transmises à nos élèves en 5ème
année (promotion 2019) et nos diplômés (promotion 2018). Les CV des élèves
qui ont accepté la diffusion seront transmis aux entreprises participantes.
3 soirées seront proposées sur cette période pour échanger lors de rendez-vous
programmés en visioconférence entre les futurs diplômés ou diplômés et les
entreprises.
Les prochaines dates:
28 juin de 16H00 à 18H00 (soirée 1)
4 juillet de 16H00 à 18H00 (soirée 2)
4 septembre de 16H00 à 18H00 (soirée 3)
phase 1: les entreprises s’inscrivent avant le 12 juin sur 1 à 3 créneaux
phase 2: les entreprises envoient leurs offres à l’école et les élèves de l’INSA
Strasbourg ou aux diplômés nous envoient leur CV par mail (**)
avant le 14 juin pour la soirée 1
avant le 21 juin pour la soirée 2
avant le 21 aout pour la soirée 3
(**) Les élèves qui envoient leur cv précisent dans leur mail “j’accepte que
mon CV soit diffusé aux entreprises participantes aux soirées job insa
2019 sur la période de juin à septembre.”
toute correspondance avec l’école se fait via l’adresse suivante
: insa.entreprises@insa-strasbourg.fr
phase 3: les offres seront envoyées au maximum 3 jours après les dates fixées cidessus aux élèves et diplômés par le service insa entreprises et les candidats
pourront réserver des créneaux de 20 minutes sur un formulaire électronique
d’inscription:
avant le 21 juin pour la soirée 1
avant le 28 juin pour la soirée 2
avant le 28 aout pour la soirée 3
phase 4: le service insa entreprises enverra aux entreprises et aux
élèves/diplômés le calendrier des rencontres en visioconférence au maximum 3
jours après les dates fixées ci-dessus.
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en parallèle, les CV des candidats ou les CV libres de diffusion seront envoyés aux
entreprises participantes .
(*) Évènement gratuit pour nos grands partenaires
Si votre entreprise n’est pas grand partenaire, veuillez vous référer aux tarifs cidessous
TARIFS HT
Entreprise moins 20 salariés
300,00 €
Entreprises de 20 à 250 salariés
600,00 €
Entreprises de 250 à 5000 salariés 900,00 €
Entreprises de plus de 5000 salariés 1500,00 €
ATTENTION : L’INSA Strasbourg ne peut pas garantir que les élèves ou
diplômés répondent à l’offre. L’INSA Strasbourg s’engage sur la participation de
l’entreprise à l’événement.
Contact :
Catherine Merk-Emont, responsable insertion professionnelle
insa.entreprises@insa-strasbourg.fr
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