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FORUM FRANCO-ALLEMAND : VENEZ TROUVER LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND !
Vous vous intéressez aux cursus internationaux ? Vous souhaitez vous informer sur les perspectives universitaires à l’étranger ? Vous
êtes à la recherche d’un stage ou d’un premier emploi avec une orientation internationale ?
RDV au Forum franco-allemand les vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019, au Palais de la Musique et des Congrès - Place de
Bordeaux - 67000 Strasbourg - hall Rhin - entrée Schweitzer
Le Forum Franco-Allemand, LE salon spécialisé dans les formations supérieures franco-allemandes, réunit chaque année en un seul
lieu plus de 120 exposants parmi lesquels une centaine d’établissements
d’enseignement supérieur, des institutionnels et des entreprises, de France,
d’Allemagne, du Luxembourg, de Suisse, de Belgique et d’Autriche notamment.
Plus d’infos
PARTICIPEZ A UN EVENEMENT TRINATIONAL CONSACRE A L’EUROPE DES REGIONS !

PERMANENCE : VENEZ POSER VOS

Du 29 novembre au 1er décembre à Strasbourg, plus de 100 participants de la région
transfrontalière, ainsi qu'une délégation catalane et écossaise, échangeront durant trois
jours sur le thème de l'Europe des Régions. Au programme : rencontre avec des experts
européens, ateliers thématiques, débats entre participants, …
>

Conditions de participation :
>

Être âgé de 16 à 35 ans

>

S'inscrire avant le 10 novembre

>

Participer aux frais : 20 euros (sans hébergement)
ou 30 euros

>

Maîtriser au moins l'anglais ou l'allemand en plus
du français

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).

La prochaine permanence aura lieu
le mercredi 6 novembre 2019
de 14h à 17h à Espace Avenir

Programme et inscriptions
OFFRE : VIE POUR AUTOBIZ EN TANT QUE BUSINESS
ANALYST A BERLIN

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

Autobiz est une start-up innovante, leader sur le
marché de la cotation automobile. L’analyse des
données « big data » lui a permis de mettre en
place une gamme d’outils internationaux pour développer le business VO
(véhicules d’occasion) des professionnels de la distribution, de la location et de
l’assurance automobile. Vous réaliserez notamment des panels mensuels
comprenant l’analyse, la validation des chiffres et leur présentation aux clients et
assurerez la diffusion de ces informations.

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.

er

er

>

Durée : du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021 (12 mois)

>

Rémunération mensuelle : 1942 euros

Plus d’infos

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

TRANSCULTURE : PARTICIPEZ A UNE RENCONTRE CULTURELLE
TRANSFRONTALIERE !

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT(E) DE PUBLICATION A KEHL (6
MOIS)

L’Université de Haute-Alsace propose, au travers de NovaTris et son
Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC), trois rencontres liées
au théâtre. Chaque rencontre comprend un spectacle, un atelier
artistique et un échange, ainsi que la visite du lieu de spectacle.
Échanges interculturels et linguistiques seront également au
programme de ces trois week-ends de rencontres étalés tout au long
de l’année universitaire 20192020.

Blue Ocean Entertainment AG est une maison d’édition qui
propose des magazines de jeux pour enfants en Allemagne,
en Suisse et en Autriche. Son nouveau bureau à Kehl
recherche un(e) stagiaire francophone pour une mission de
6 mois.

En savoir plus

>
>
>

Stage compris dans le cursus universitaire
Compétences en bureautique
Indemnité : 700 euros/mois

Lire l’offre

OFFRE D’EMPLOI: COLLABORATEUR (H/F) A LA DEUTSCHE JUGENDSPORT,
FRANCFORT

COMMENT REDIGER UNE LETTRE DE
CANDIDATURE EN ALLEMAND

L’organisation de jeunesse autonome de la Confédération Olympique et Sportive
Allemande (DOSB) recherche pour le 1er janvier 2020 un/une
collaborateur/collaboratrice dans le cadre du programme de l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ) « Travailler chez le partenaire ».

Le cabinet de recrutement franco-allemand
Fradeo vous propose un article très instructif sur
la méthodologie liée à la lettre de candidature
en allemand, que vous candidatiez dans une
multinationale ou une start-up. Lire l’article

La rémunération mensuelle de ce programme s´élève à
1.195,00 Euros, pour un temps de travail de 30h/semaine
et est limité à 12 mois.
Plus d'informations
VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND
LORS DE NOTRE CAFE LINGUISTIQUE !

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES FRANCOALLEMANDS SUR NOTRE GROUPE FACEBOOK

Une fois par mois, nous vous invitons
à participer au café linguistique
étudiant pour pratiquer votre
français ou allemand dans un cadre ludique et pour pouvoir
faire de nouvelles connaissances franco-allemandes.
Prochain café : Mercredi 6 novembre 2019 à partir de 20h
au Café Berlin (place d’Austerlitz)

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

NOUVEAU PATIO | campus centre - Esplanade
20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg
espace-avenir.unistra.fr |
/espaceavenir.unistra
espace-avenir@unistra.fr | +33 (0)3 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

