Les richesses du franco-allemand !
> n° 28 – Décembre 2018

DU 21 AU 27 JANVIER, RETROUVEZ LA SEMAINE FRANCOALLEMANDE !
Pour commémorer le traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963,
l’Université de Strasbourg et le CROUS vous proposent une série
d’activités ludiques et culturelles célébrant l’amitié francoOFFRE D’EMPLOI : LA BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT RECHERCHE
allemande. Programme prévisionnel :
UN(E) CHARGE(E) D’APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER
> Du 21/01 au 24/01 : Venez dessiner l’amitié francoallemande (Patio)
Depuis 2014, les jeunes lorrains et sarrois ont la possibilité
> 22/01 : Déjeuner avec menu allemand au RU Esplanade
d’accéder à l’apprentissage transfrontalier. Une équipe de
23/01 : Speak dating franco-allemand
conseillers est chargée de l’accompagnement de ces futurs
> 24/01 : Fête franco-allemande à la MUI
apprentis dans leur candidature et les démarches
administratives.
> Poste basé à Saarbrücken
>

Candidature avant le 3 décembre

>

Lire l’offre

OFFRE DE STAGE : CHARGE(E) DE RECRUTEMENT BILINGUE OU TRILINGUE
Kienbaum est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, avec une
expertise reconnue sur des profils de Top management dans des contextes
internationaux.
> Profil international. Vous parlez couramment français et anglais. Une
troisième langue serait appréciée (idéalement l’allemand).
>

Possibilité de CDI après le stage

>

Lire l’offre

PERMANENCE : TROUVER UN STAGE/UN EMPLOI
EN ALLEMAGNE
Notre chargé d’insertion professionnelle francoallemande répond à vos questions sur la
recherche de stage et d’emploi en Allemagne.
Venez poser vos questions lors des
permanences.
>

VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND LORS DE NOTRE CAFE
LINGUISTIQUE

Une fois par mois, nous vous invitons à participer au café
linguistique pour pratiquer votre français ou allemand dans un
cadre ludique et pour pouvoir faire des nouvelles
connaissances franco – allemandes !
>

OÙ ? « Au comptoir d’Eugène »

>

QUAND ? Jeudi 20 novembre 2018
à 20h

>

Retrouvez l’événement Facebook

Prochaine permanence : mercredi 12
novembre de 14h à 17h à l’Espace Avenir
(Nouveau Patio). Sans RDV.

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES
FRANCO-ALLEMANDES SUR NOTRE GROUPE
FACEBOOK

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

FORMATION EUCOR – LE CAMPUS EUROPEEN :
BOOSTEZ VOTRE CANDIDATURE TRINATIONALE !
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Un grand bravo aux quarante-six participants de la formation trinationale organisée dans le cadre d’Eucor – Le Campus européen qui
s’est tenue du 16 au 18 novembre à Breisach am Rhein. Durant deux jours, des étudiants des cinq universités partenaires ont approfondi
leur projet professionnel et leur connaissance du marché du travail rhénan, échangé avec des professionnels français, allemands et
suisses puis simulé des entretiens d’embauche.

OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE DE PROJET – COMMUNICATION SAVE THE DATES : PROCHAINS EVENEMENTS FRANCO-ALLEMANDS
ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRISAN
L’Euro-Institut est un institut binational et biculturel de formation > 28 janvier : Soirée d’information sur le Volontariat
et de conseil en coopération transfrontalière qui existe depuis
international au Collège Doctoral Européen
1993. Il accompagne les acteurs du Rhin supérieur dans la mise en > 6 février : Plug&Work Strasbourg (spécial
place de leurs projets de coopération transfrontalière.
Finance/IT/Commerce) organisé par Moovijob
>

26 février : Atelier sur l’apprentissage transfrontalier

>

22 mars : Forum Connecti à Paris

Niveau C2 en allemand et en français

>

10-11 mai : Berufsinfomesse à Offenbourg

Lire l’offre

>

14-16 mai : Karrieremesse à Karlsruhe

>

CDD de 6 mois avec prolongation
possible

>
>

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

