CAREER
CENTER

TPE, PME, SCOP,
GRANDE ENTREPRISE,
ÉTABLISSEMENT PUBLIC,
ASSOCIATION…
Chaque année, ce sont près de 55 000 talents qui se forment
au sein de l’Université Grenoble Alpes.

Diffusez vos offres sur le
Career Center et recrutez
vos
collaborateurs
de
demain.

TPE, PME, SCOP, GRANDE ENTREPRISE,
ÉTABLISSEMENT PUBLIC, ASSOCIATION…
Quel que soit votre statut, n’arrêtez jamais de recruter
avec l’Université Grenoble Alpes !
•
•
•

Stage, alternance, thèse et doctorat,
Job étudiant, CDD et CDI,
Bénévolat, service civique, VIE…

Vous souhaitez attirer l’attention de nos étudiants ?

Publiez vos offres sur le Career Center de l’UGA, le repère des étudiants
à la recherche de nouvelles expériences professionnelles :
1. Créez votre compte recruteur en quelques clics sur
univ-grenoble-alpes.fr/recrutez
2. Déposez vos offres.
3. Respirez, notre équipe s’occupe du reste !

Recruter des étudiants, tout un art :
Enrichissez votre page recruteur, insérez des vidéos et des photos dans vos
annonces, donnez plus de visibilité à votre structure et mettez en valeur votre
identité. Ce qui vous fait vous, ça compte aussi pour nous.

Nos grands domaines de formation :
L’Université Grenoble Alpes forme les futurs professionnels qui accompagneront
vos besoins : découvrez sur le terrain les compétences en pleine effervescence de
nos étudiants.
•
Arts, lettres, langues, droit, économie, gestion, management, sciences
humaines et sociales, architecture, sciences, technologies, santé, ingéniérie et
enseignement.
•
Plus d’informations sur les formations de l’UGA : univ-grenoble-alpes.fr/formation/

Des niveaux de formation qui répondent à vos besoins de recrutement :
•
•
•
•
•
•
•

15 DUT
32 mentions de Licences
55 mentions de Licences Professionnelle
70 mentions de Masters
13 diplômes d’ingénieur
11 diplômes de santé
1 diplôme d’architecture

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Le Career Center est une plateforme entièrement gratuite, nos conseils et
solutions le sont aussi.
Contactez-nous, nous avons justement du temps à vous consacrer :
careercenter@univ-grenoble-alpes.fr

