Les richesses du franco-allemand !
> n° 32 – Mai 2019

A LA RECHERCHE D'UN STAGE/EMPLOI EN ALLEMAGNE DANS LE DOMAINE DE L’INGENIERIE?
VISITEZ LA KIT-KARRIEREMESSE LE JEUDI 16 MAI 2019
Dans le cadre d'Eucor - Le Campus européen, Espace Avenir organise un départ en bus destiné aux étudiant(e)s désireux
de se rendre au forum stage/emploi/alternance organisé par le Karlsruher Institut für Technologie (KIT) du 14 au 16 mai à
Karlsruhe (Allemagne). Ce forum réunit plus de 250 entreprises du secteur technologique, des assurances et du
marketing. Pour les étudiants intéressés, une visite guidée de Karlsruhe sera proposée de 14h30 à 16h.
Lieu et horaires :
Départ : jeudi 16 mai 2019 à 8h - gare routière, parc de l'étoile à Strasbourg
Retour : arrivée prévue à 19h à Strasbourg
Conditions de participation :
 Etre étudiant(e) à l'Université de Strasbourg ou d'une université partenaire Eucor
 S'inscrire en ligne : le nombre de places est limité
 Etudier dans le domaine des sciences (ingénierie, mécanique, physique, biologie, chimie, informatique, etc.), du
management et du commerce ou de la santé.
 Envoyer un CV en anglais et/ou en allemand à espace-avenir-ip-fr-all@unistra.fr
Plus d'infos sur la Karrieremesse sur : http://www.karrieremesse.kit.edu/
Inscription ( nombre de places limité)

OFFRE D’EMPLOI : COMMERCIAL EXPORT (ENVIRONS DE
STRASBOURG)

CONSEIL ET INFORMATION : TROUVER UN STAGE/UN EMPLOI EN
ALLEMAGNE

Salesteam Europe, spécialisée dans l’exportation de produits
agroalimentaires, recherche un Commercial Export (h/f) Notre chargé d’insertion professionnelle franco-allemande répond à
vos questions sur la recherche de stage et d’emploi en Allemagne.
maîtrisant l’allemand.
Vous pouvez adresser vos questions à espace-avenir-ip-frPoste à pourvoir immédiatement
all@unistra.fr et au besoin convenir d’un RDV.
Plus d’informations

Les permanences reprendront
à la rentrée 2019 !

RETOUR EN IMAGES SUR L’AFTERWORK TRINATIONAL (26 AVRIL 2019)
Vendredi soir se tenait, dans le magnifique cadre du Biocluster Les Haras à Strasbourg, l'Afterwork trinational d'Eucor - Le Campus
européen consacré aux opportunités de carrière en France, en Allemagne et en Suisse ! Un grand merci à Sébastien Kuhn pour son
animation impeccable de la soirée, aux dix-neuf intervenants pour leur témoignage ainsi qu'aux participants, étudiants et alumni.
(Crédits photos : Université de Strasbourg)
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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

10 MAI : PARTICIPEZ AU FORUM CONNECTI
POUR L’EMPLOI FRANCO-ALLEMAND (A PARIS)

OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT BILINGUE (H/F) A COLOGNE

Le cabiner de recrutement franco-allemand Fradeo recherche un assistant (h/f)
pour un cabinet d’expertise-comptable et fiscal franco-allemand spécialisé dans le Venez rencontrer plus de 60 entreprises
conseil et l’accompagnement de filiales et d’établissements situés en Allemagne et allemandes et françaises à la recherche de
en France. Très bonne maîtrise de l’allemand et du français nécessaire. Formation : profils bi- et trilingues le 10 mai 2019 à Paris !
idéalement en gestion des entreprises et des administrations
Plus d’infos
CDI à pourvoir dès que possible
Plus d’infos
10 MAI : PARTICIPEZ A LA BERUFSINFOMESSE A OFFENBOURG

SAVE

THE DATES : PROCHAINS
EVENEMENTS FRANCO-ALLEMANDS

Le vendredi 10 mai, un bus gratuit sera mis à disposition du public
par la Maison de L’Emploi, mais également pour les conseillers qui
auraient envie de découvrir cet évènement. Départ de Strasbourg,
boulevard de Metz , rdv au N°3.


Le déplacement est pris en charge par la Maison de l’Emploi dans le cadre du programme
partenarial Tremplin sur le Rhin et l’entrée à la BIM est gratuite. Le déjeuner n’est pas pris
en charge, il y aura des stands de restauration sur place.
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à envoyer un mail à : info@emploi360.eu

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 ? Mercredi 15 mai 2019 à
20h

>

Retrouvez l’événement Facebook

>

10 mai : Forum Connecti à Paris

>

10-11 mai : Berufsinfomesse à
Offenbourg

>

15 mai : Café linguistique francoallemand

>

16 mai : Karrieremesse à Karlsruhe
(départ en bus depuis l’Université
de Strasbourg)

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

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

