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Offres d'emploi et de stage
VOUS RECHERCHEZ UN INGÉNIEUR OU UN STAGIAIRE...

En quelques clics, le site des anciens élèves de l'ENSIP [http://www.anciens-esip.asso.fr/] vous permet de déposer vous-même votre
offre d'emploi ou de stage. Pour cela, il vous suffit d'accéder à l'Espace Recruteurs qui vous est réservé.

1. CRÉEZ VOTRE COMPTE
Menu de gauche Déposer une offre d'emploi ou une offre de stage puis cliquez sur Vous pouvez créer votre compte
La fiche signalétique que vous allez renseigner vous permet de présenter votre société, ses caractéristiques et son attrait pour un
ancien ou un élève de l'ENSI Poitiers...
Un login et un mot de passe vous seront alors attribués. Ces codes d'accès vous permettront d'accéder à votre espace privé.

2. DÉPOSEZ VOTRE OFFRE D'EMPLOI OU DE STAGE
Menu de gauche Déposer une offre d'emploi ou une offre de stage, Saisissez vos login et mot de passe puis cliquez sur Dépôt
d'offre d'emploi

Toutes les offres d'emploi et de stage sont soumises à validation. Si votre offre est retenue, vous recevrez un mail de confirmation.
Déposez maintenant votre offre d'emploi ou de stage
[http://www.anciens-esip.asso.fr/]

INFORMATIONS SUR LES STAGES
Au cours de sa formation, l'élève ingénieur effectue trois périodes de stage :
en 1ère année, stage ouvrier de 4 semaines minimum de juillet à septembre
en 2ème année, stage assistant-ingénieur de 10 semaines minimum de juin à septembre
en 3ème année, stage ingénieur de 14 semaines minimum d'avril à septembre
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CONTACT
Angela SABOUREAU
Tél : 05 49 45 48 72
e-mail : angela.saboureau@univ-poitiers.fr [mailto:angela.saboureau@univ-poitiers.fr]
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