Forum virtuel emploi aéronautique et spatial
Du 12 au 16 Juin 2014
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Le 1er Forum Virtuel emploi aéronautique et spatial
(Du 12 au 16 Juin 2014)

 Vous aimeriez recruter ou être visible auprès
des étudiants de plusieurs écoles intéressés
par le secteur de l’aéronautique?

 Vous manquez de temps et de ressources pour
venir les rencontrer sur place ?
 Vous souhaitez pouvoir accéder à la CV-thèque
des étudiants de l’école et échanger avec les
profils qui vous intéressent ?

Participez à un forum virtuel de recrutement avec les étudiants et jeunes diplômés en
aéronautique des meilleures écoles et universités de France.
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Présentation

Offre

Partenaires

Contact

Les participants
Parmi les meilleurs écoles et universités de France (liste non exhaustive)
 500 étudiants/ jeunes diplômés participants
 Sur tous les types de métiers
 Le seul événement où tous les étudiants peuvent participer
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Le cube entreprise, votre espace de communication
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Quatre faces pour valoriser votre entreprise

Une face présentation
Pour présenter les informations générales de votre entreprise
Une face métier
Pour décrire vos métiers et poster vos offres de stages et d’emplois
Une face collaborateurs
Pour ajouter les témoignages de vos collaborateurs
Une face univers
Pour valoriser la culture de votre entreprise et votre marque employeur
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Le sourcing

La CV-thèque
Dans le cadre du forum, accédez à la CV-thèque de tous les étudiants
participants

Le moteur de recherche
Effectuez une recherche multicritères pour identifier les profils qui vous
correspondent
Les offres d’emplois
Accédez directement aux candidats qui ont postulés à une de vos offres
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La formation

Le forum virtuel

Contact

Le recrutement

Les rendez-vous
Proposez des RDV par visio-conférence aux profils les plus pertinents

Les canaux de communication
Choisissez le moyen de communication le plus adapté pour entrer en
contact avec l’étudiant directement sur Seekube (Skype, téléphone,
outil interne…)
Les outils
Commentez, notez et triez les CV des étudiants grâce à notre système
de gestion des candidatures
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Mise en place de Seekube

1

2

3

Inscrivez-vous à notre
événement

Remplissez votre cube
entreprise

Contacter les candidats

Recevez vos identifiants de
connexion dès que vous avez
validé votre participation

Présentez votre entreprise
grâce aux 4 faces de votre cube
et uploader vos offres
d’emplois
Temps : 1H30

Accédez à la CV-thèque des
étudiants et échangez avec
les profils qui vous intéressent

Temps : 2H00
(+ tous les RDVs avec des
candidats pertinents).
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Vous souhaitez participer à un notre Forum Virtuel ?

Offre Forum Virtuel

• Participation au Forum Virtuel emploi aéronautique
• Accès à l’ensemble des fonctionnalités Seekube
• Accès à la Cvthèque de l’ensemble des participants
Participation entreprise : 1 200 € HT
Offre PME/PMI : 500 € HT

Offre PME/PMI membre du pôle Astech : 300 € HT
9

En résumé

AVANT LE FORUM
 Présentez simplement
votre entreprise ainsi que
les profils que vous
recherchez
 Mettez en avant quelques
offres à pourvoir

PENDANT LE FORUM

APRES LE FORUM

 Accédez à la CV-thèque de nos
étudiants

 Envoyer des messages aux
étudiants via notre outil

 Proposez des RDVs à ceux qui vous
intéressent et choisissez votre support
de communication (Skype, Téléphone,
Google …)

 Exportez leurs CV au format PDF

 Annotez et triez chaque profil sur notre
interface
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