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L’Université de Poitiers lance son Career Center
jeudi 11 janvier 2018, par lpe

Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants et jeunes diplômés et fluidifier la relation
avec les entreprises, l’Université de Poitiers vient de lancer son Career Center en partenariat avec
JobTeaser.
Cette nouvelle plateforme innovante, ergonomique et simple d’utilisation, est destinée à aider les
étudiants et jeunes diplômés à trouver un stage/emploi correspondant à leurs critères de recherche et à
faire décoller leur carrière professionnelle.
Le Career Center donne accès à un contenu riche, complet et adapté :
- Des milliers d’offres de stage, d’emploi, d’alternance, en France et à l’international
- Plus de 400 fiches entreprises, présentant leurs activités, actualités et opportunités de recrutement
- Plus de 1500 vidéos métiers qui apportent aux étudiants une vision plus claire des métiers de
l’entreprise et de leurs débouchés
- Des événements carrières destinés à faciliter les échanges directs avec les entreprises
Il est aussi possible de configurer des alertes personnalisées pour recevoir du contenu ciblé directement
par email (offres ou événements).
Le Career Center est également disponible via une application mobile personnalisée, aux couleurs de
l’établissement, qui permet aux étudiants et jeunes diplômés de retrouver tout ce contenu directement
depuis leur smartphone.

Pour les entreprises, une meilleure visibilité
Le Career Center permet à toute entreprise de diffuser rapidement et gratuitement des offres de stage,
d’alternance ou d’emploi en cliquant sur le lien suivant : Déposer une offre.
Les entreprises partenaires ont également la possibilité de créer une fiche de présentation complète, afin
d’accroître leur visibilité et valoriser leurs activités auprès des étudiants et jeunes diplômés.
Pour Dominique Royoux, enseignant, vice-président délégué orientation-insertion de l’Université de
Poitiers, en charge du projet de Career center « quand nous avons été contactés par JobTeaser pour
intégrer leur dispositif, nous étions justement en recherche d’une solution pour élargir les perspectives
professionnelles de nos 28000 étudiants. Nous souhaitions leur ouvrir des portes pour enrichir leur
parcours et les encourager à sortir de leur cursus de formation. Ce Career Center, c’est pour nous un
puissant outil d’insertion qu’il va falloir monter en puissance en sensibilisant entreprises locales et
étudiants, mais nous sommes déjà à l’œuvre. Ce service est financé par une cinquantaine de très grandes
entreprises en France, il est donc gratuit pour l’Université, les étudiants et les entreprises locales ; un
argument supplémentaire pour séduire le plus grand nombre ! »
Vous souhaitez recruter un étudiant pour un stage, une alternance ou un jeune diplômé pour un emploi ?

Déposez votre offre de stage sur le Career Center en cliquant ici : https://univ-poitiers.jobteaser.com
A propos : Fondée en 1431, l’Université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui
forme chaque année près de 28 000 étudiant-e-s dans 14 composantes. Innovante et ouverte sur le monde,
elle mobilise plus de 1 300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue
internationalement, notamment dans les domaines des sciences de l’ingénieur, en aéronautique et en
transport, en santé, environnement, chimie et sciences humaines et sociales.
Plus : www.univ-poitiers.fr

