
 
 

 

 
 
 

Bourse à l’emploi et aux stages 
France et International 

Un espace dédié à la rencontre pour partager un moment convivial, faire connaissance, prendre rdv… Et trouver un 

collaborateur / une collaboratrice ou un emploi, un stage, un contrat en alternance… 

Durant le congrès, nous vous donnons rendez-vous lors de la pause de la matinée du jeudi 26 septembre sur le stand 

de la SELF où seront à disposition : 

• les propositions des employeurs présents au congrès souhaitant recruter des collaborateurs, des stagiaires, 

des alternants ou apprentis 

• les CVs des candidat-es en recherche d’emploi, de stage, ou d’alternance, qui souhaitent se positionner sur les 

offres affichées 

Pour participer, voici les éléments à nous communiquer : 

Vous proposez un emploi ? Vous recherchez une opportunité ? 

Transmettez-nous en  amont 

• Une offre d’emploi ou de stage 

• Une photo du ou  des  représentant-e-s de l’employeur 
sur le congrès acceptant de rencontrer des candidat-e-s 

• Un numéro de portable professionnel 

• Une adresse mail professionnelle pour être contacté-e 
sur place 

Remettez-nous sur place 

 

• Des CVs pour les employeurs potentiels avec photo et 
coordonnées tel et mail pour être facilement contacté-e 
sur place (et/ou des cartes de visite) 

A titre indicatif, à faire figurer sur l’offre 

- Descriptif du poste : quelques lignes de présentation sur les 
compétences recherchées 

- Profil recherché (stagiaire, apprenti, élève de master, 1ère 
expérience pro, 3-5 d’expérience…) 

- Taille de l'entreprise 

- Secteur d'activité 

- Lieu de travail 

- Type et nature du contrat 

- Expérience souhaitée 

- Permis 

- Salaire indicatif 

- Déplacements 

- Durée hebdomadaire 

- Statut 

- Nom de la société, adresse, mail, téléphone 

- Contact 

A titre indicatif, à faire figurer sur votre CV 

- Poste recherché (stage, entreprise en alternance, stage de 
master 1 ou 2, durée, 1ère expérience pro, Nb années 
d’expérience…) 

- Nom, prénom, photo 

- Adresse, mail, téléphone 

- Date de naissance, permis de conduire 

- Profil : vos motivations en quelques lignes 

- Formations 

- Expériences (stages, emploi actuel, emplois antérieurs…) 

- Langues 

- Détail de disponibilité 

- Salaire souhaité 

- Mobilité 

- Nature du contrat 

- Centres d'intérêt 

Employeur potentiel, envoyez dès maintenant vos offres d’emploi ou de stage à l’adresse  
boursedelemploi@ergonomie-self.org 

 

https://ergonomie-self.org/congres-self/congres-2019/bourse-a-lemploi-et-aux-stages/
mailto:boursedelemploi@ergonomie-self.org
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