Les services « Carrière » aux étudiants
Dès votre entrée à l’école, vous devez construire votre projet personnel et professionnel.
Pour cela, n’hésitez pas à utiliser les services « Carrière » de l’école, nous pouvons très
certainement vous aider dans vos recherches et faire en sorte que vous trouviez l’expérience la
plus cohérente possible avec votre projet et vos ambitions.

1. Le portail emploi carrière
Toute l’année vous bénéficiez d’un accès à notre portail emploi carrière afin de consulter nos offres de
recrutement (stages, apprentissage, césure, emploi, …) et de vous aider dans vos recherches.
Les offres disponibles dans cette base sont communiquées directement par les entreprises. Tous les jours
nous en validons, consultez-les régulièrement.
Connexion http://offres.esc-amiens.com/

Entrez vos « Identifiant et Mot de passe »,
et cliquer sur « Valider »

Sélectionnez vos critères de recherche
puis cliquez sur « Lancer la recherche ».
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2. Les offres de job board en France
Vous pouvez également utiliser les services des prestataires d’offres ci-dessous. Ces organismes ont des
offres complémentaires pour les expériences internationales à celles se trouvant sur notre portail emploi et ils
peuvent être spécialisés dans certains domaines (ex : l’environnement, la finance, le luxe, …).
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3. Nos réseaux sociaux
Restez connecté avec l’actualité des entreprises et bénéficier d’informations professionnelles en lien avec
votre carrière : informations sur les concours/jeux d’entreprises, conseil carrière (entretiens, cv, …).
Profitez aussi d’un réseau interactif de professionnels.

4. Les Forums/Carrefours Entreprises
L’école propose aux étudiants de bénéficier de véritables Forums de Recrutement, l’occasion de profiter d’un
moment privilégié avec les recruteurs de grandes enseignes et de passer des entretiens de recrutement
pour décrocher un stage, un apprentissage ou un emploi.
Vous accèderez à des postes précis en déposant des candidatures virtuelles, un planning d’entretiens
personnalisé vous sera proposé en fonction de votre profil, de votre projet professionnel et de vos ambitions.



Pour les stages et 1er emplois, jeudi 19 novembre 2015
Pour l’apprentissage, jeudi 7 avril 2016

Lors de ces forums, un pôle « Conseil Carrières » est à disposition des étudiants, ainsi ils peuvent
rencontrer des spécialistes de l’orientation, de la carrière, et bénéficier de conseils avisés an matière
d’entretiens de recrutement, optimisation de CV, structure de lettre de motivation, ouverture de réseau,
réflexion de projet professionnel. Une valeur ajoutée pertinente et complémentaire au suivi de la carrière.

5. Votre contact à l’école
Emmanuelle DELAVIERE
Service Relations Entreprises
Tél. +33(0)3 22 82 24 19
emmanuelle.delaviere@esc-amiens.com

Où trouver le bureau ?
-
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