L’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management,
en partenariat avec l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez organisent,
un job dating intitulé « Un Elan d’entreprendre »
samedi 13 avril 2019 de 8h30 à 13h30, au Palais des Sports de Pau.

Nous vous invitons à la conférence de presse commune avec
l’IAE Pau-Bayonne et l’Elan Béarnais qui aura lieu
jeudi 4 avril 2019 à 11h00
au Palais des Sports de Pau, Boulevard du Cami Salié 64011 PAU.
Pour la quatrième année consécutive, l’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de
Management, et l’Elan Béarnais organisent, le samedi 13 avril 2019 de 8h30 à 13h30,
un job dating intitulé « Un Elan d’entreprendre » au Palais des sports de Pau.
Ce job dating est ouvert à tous les étudiants de la région, tous niveaux confondus et à
toutes les entreprises de la région, tous secteurs confondus proposant des :
 contrats d’alternance (contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation),
 stages,
 emplois saisonniers, jobs d’été, premiers emplois (CDI, CDD).
Les étudiants et les entreprises de la région auront l’opportunité de se rencontrer dans
le cadre d’une recherche d’emploi, de stage ou d’une alternance dans un lieu original !
Une initiative pour favoriser l’emploi dans notre région de façon innovante en mobilisant des acteurs de différents
horizons ! Ce projet à destination des jeunes est organisé par des étudiants de master de l’IAE Pau-Bayonne.
Recrutement orignal dans un lieu décalé !
Concept original de recrutement qui donne sa chance à tous, le job dating permet au candidat de se présenter en 7,
10 ou 15 minutes… avec un objectif précis, celui de convaincre le recruteur de vous embaucher. Avec la complicité
de l’Elan Béarnais, l’IAE Pau-Bayonne peut, en plus de ce concept de recrutement orignal, réaliser ces rencontres
dans un lieu décalé, d’habitude réservé à la pratique du basket !
Cette année, nous attendons plus de visiteurs et une trentaine d’entreprises !
Parmi les entreprises seront présentes : DECATHLON, OXYGENE INTERIM, CAP SUD-OUEST, BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, UBI, BABYCHOU SERVICES, JARDINS & SAVEURS, AUCHAN, ATHOME, CASTORAMA,
VIVADOUR, AGATHE CONSEIL, SOLUNE INFORMATIQUE, O2 CARE SERVICES, MANPOWER, IN EXTENSO, KPMG,
POLICE NATIONALE, SOCIETE GENERALE, LES ARMEES : terre, mer et air, TERRE AZUR, …
Cette année encore, des ateliers et des mini-conférences sur place : ateliers C.V. et lettres de motivation, espace
informatique sur place, conférence pour bien préparer les entretiens, bien gérer sa présence sur les réseaux
sociaux… N’oubliez pas d’apporter un nombre suffisant de C.V. actualisés.
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