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INSCRIPTIONS : FORMATION A LA CANDIDATURE TRINATIONALE
Dans le cadre d'Eucor - Le Campus européen, un week-end de formation à la
candidature trinationale (France, Allemagne, Suisse) est organisé du 15 au 17
novembre 2019 à Freiburg im Breisgau.
Au programme : ateliers sur votre projet professionnel, préparation du dossier de
candidature en allemand, rencontre avec des professionnels de votre secteur, simulation d'entretiens d'embauche, visite de
Freiburg, ...
L'inscription est gratuite et comprend l'hébergement comme la restauration. L'hébergement sera assuré à l'auberge de jeunesse de
Freiburg dans des chambres non-mixtes. Pour toute question, vous pouvez contacter cmaury@unistra.fr
Inscriptions avant le 25 octobre
DECOUVREZ L’APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER

PERMANENCE : VENEZ POSER VOS QUESTIONS

Depuis 2013, tout apprenti français peut
suivre la partie théorique de sa formation
dans son pays d’origine et réaliser la partie
pratique dans une entreprise en Allemagne.
Vous souhaitez intégrer une formation en
apprentissage et travailler Outre-Rhin ? Nos
deux experts répondront à toutes vos
questions !

Besoin de conseils ou d’une correction de
votre dossier de candidature allemand ?
Notre chargé d’insertion professionnelle
franco-allemande répond à vos questions sur
la recherche de stage et d’emploi en
Allemagne lors de permanences mensuelles
(sans RDV).

>

Lieu : Amphithéâtre Beretz, Bâtiment La Présidence (anciennement Nouveau
Patio)

>

Mercredi 23 octobre de 18h à 19h30

La prochaine permanence aura lieu
le mardi 8 octobre 2019
de 14h à 17h à Espace Avenir

OFFRE : VIE POUR ENVEA EN TANT
QU’INGENIEUR METHODES

PRET POUR L’EMPLOI REVIENT DU 12 ET LE 22 NOVEMBRE
2019 !

ENVEA conçoit, fabrique et commercialise
des appareils de mesure en continu de l’air
ambiant, des émissions et procédés industriels et logiciels de
traitement de données. Vous serez en charge de l’accompagnement du
projet de déploiement du nouvel ERP.
> Lieu : Munich

Vous allez prochainement passer un entretien d'embauche
et la perspective de l'entretien vous fait stresser ? C'est
pour vous y préparer au mieux qu'Espace Avenir vous
propose une simulation – y compris en allemand ! – avec
des professionnels.

>

Durée : du 1 décembre 2019 au 1 juin 2021 (18 mois)

>

Rémunération mensuelle : 1942 euros

Plus d’infos

Alors n'hésitez pas une seconde : venez vous entraîner !
Informations et inscriptions

OFFRE D’EMPLOI: COMMUNITY MANAGER FRANCO-ALLEMAND

ATELIER « COMMENT POSTULER EN ALLEMAGNE ? »

Le Goethe-Institut de Nancy cherche à partir du 1er janvier 2020 un/e
community manager. Contrat à
temps partiel (70%) et à durée
déterminée CDD à partir de janvier
2020.

Vous souhaitez apprendre à constituer votre dossier de
candidature vers l’Allemagne et connaître les principales
étapes à ne pas manquer pour trouver un stage ou un
emploi ?
> Lieu : Espace Avenir
>

Plus d'informations

Mardi 24 octobre de 14h à 16h

Inscriptions par mail auprès de cmaury@unistra.fr
OFFRE DE VOLONTARIAT :

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES FRANCOALLEMANDS SUR NOTRE GROUPE FACEBOOK

La Croix rouge allemande (association
régionale de la Sarre) recherche un/e
collaborateur/trice pour renforcer son
équipe dans le domaine de
l’administration du volontariat
international dans le contexte franco-allemand. La date
limite de candidature est fixée au 15 octobre 2019.

Vous êtes en recherche d’un stage/d’un emploi francoallemand ? N’hésitez pas à chercher sur les réseaux sociaux ! Vous pouvez
rejoindre notre groupe Facebook « Espace Avenir : stages/emplois francoallemands » et découvrir quotidiennement des offres dans tous les
secteurs d’activité.

Plus d’informations

Rejoindre le groupe Facebook

Pour recevoir cette newsletter mensuellement, inscrivez-vous en envoyant
un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
subscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr
Pour vous désabonner, envoyez un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
unsubscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr

ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

