Docteur(e)s,
vous recherchez un emploi ?
Le Forum des "Rendez-vous de l'Emploi", organisé par l’Université de Lyon à
l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, vous offre l'opportunité de saisir un profil en ligne et de postuler aux
offres des recruteurs participant à l'évènement. Vous les rencontrerez à l’occasion
d’entretiens programmés le mercredi 10 octobre à l'Hôtel de Région AuvergneRhône-Alpes à Lyon (1, esplanade François Mitterrand 69002 LYON).

Les avantages du forum












L'opportunité de postuler en ligne à plus de 150 offres (50 recruteurs).
Un gain de temps considérable car vous rencontrez les recruteurs
intéressés par votre profil.
Des entretiens personnalisés et efficaces puisque les recruteurs auront
étudié votre candidature au préalable.
Une
garantie
de confidentialité des
informations
transmises
et l'anonymat des candidatures.
L'accès à des ateliers de préparation aux entretiens organisés en amont
du
Forum
(sur
inscription,
pour
plus
de
renseignement :
mathieu.nivon@universite-lyon.fr).
Un espace conseil et gestion du projet professionnel à la disposition des
candidats et des docteurs visiteurs souhaitant discuter de leur stratégie de
recherche d’emploi.
Des conférences flash thématisées pour s’informer sur les problématiques
de l’international, des soft skills ainsi que pour profiter du retour d’expérience
de docteurs et recruteurs.
Un service totalement gratuit.

Comment participer ?


Étape 1 : VOTRE INSCRIPTION (jusqu'au 27 septembre 2018)
Vous présentez dès aujourd'hui votre parcours et vos compétences en

complétant le formulaire en ligne. Vous recevez des codes personnalisés
vous permettant de tenir votre profil à jour.


Étape
2
:
LA
CONSULTATION
DES
OFFRES
À partir du lundi 17 septembre 2018, vous pouvez consulter et vous
positionner sur les offres des recruteurs qui vous intéressent. Vous indiquez
dans le même temps vos disponibilités pour les entretiens avec les recruteurs
lors
du
salon.



Étape
3
:
LA
SÉLÉCTION
DES
RECRUTEURS
Les recruteurs qui participent à l'opération consultent en ligne les profils des
candidat(e)s et sélectionnent ceux qu'ils souhaitent rencontrer à l'occasion
des
Rendez-vous
de
l'Emploi.



Étape
4
:
VOTRE
PLANNING
DE
RENDEZ-VOUS
Le vendredi 5 octobre 2018, vous recevez les noms des recruteurs qui
souhaitent vous rencontrer ainsi que les horaires de vos entretiens.



Étape
5
:
VOS
ENTRETIENS
Un espace dédié à l'Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon est mis
à votre disposition lors des Rendez-vous de l'Emploi, pour rencontrer les
recruteurs qui vous ont sollicité en rendez-vous. Notre équipe vous assiste
pour le bon déroulement de vos entretiens programmés. Un espace ConseilGestion du projet professionnel est également proposé sur place ainsi que
des conférences flash.

Remplissez dès aujourd’hui le formulaire en ligne

INSCRIPTION
Partenaires :

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter par email : contact@rendezvousemploi.com.

