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Du 28 mars au 28 avril 
inscriptions entreprises
A partir du 2 mai 
les étudiants peuvent consulter 
vos missions en ligne (validées 
par la formation).
Du 18 mai au 28 mai 
les étudiants admissibles 
prennent rendez-vous en ligne 
avec votre entreprise
29 mai 
envoi de votre planning de 
rendez-vous par mail. Vous 
y trouverez les noms des 
candidats, leur téléphone et 
leur adresse mail (si vous avez 
besoin de les contacter)
Certains étudiants (admissibles 
tardivement) pourraient ne 
pas avoir pris de rendez-vous 
en ligne et viendront vous 
rencontrer directement, merci 
de gérer ces rendez-vous en 
fonction de vos disponibilités.

Après le 28 mai, les étudiants 
pourront continuer à consulter 
les offres de mission en ligne 
et vous pourrez continuer à en 
déposer si besoin.

Nous vous souhaitons un bon 
Job Dating !

Contact

sylvie.corbonnois@univ-smb.fr 
( +33 4 50 09 66 06

Vous allez participer au Job 
Dating et c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons à l’IUT 
d’Annecy. Afin d’optimiser 
au mieux cette journée, voici 
quelques informations et 
conseils utiles.

Jeudi 1er juin 2017 de 9h à 17h 
à l’IUT d’Annecy

9 rue de l’Arc en Ciel  
à Annecy-le-Vieux
Possibilité de ½ journée 
(9h – 13h ou 14h – 17h)

A votre disposition : 
espace équipé de tables et 
chaises, planning des rendez-
vous, accès wifi, pauses cafés, 
déjeuner offert sur réservation 
(de 13h à 14h)
> Parking réservé pour les 
exposants
> Vous pouvez apporter vos 
outils de communication 
(kakemonos, posters,…)

Rendez-vous de ¼ d’heure 
par candidat  

Il s’agit là d’une rencontre sous 
forme de « speed-dating », donc 
un premier contact avec un 
maximum d’étudiants. Merci 
de bien vouloir respecter 
ce timing afin de ne pas 
décaler les autres rendez-
vous. Vous pourrez reprendre 
contact par la suite avec les 
étudiants qui vous intéressent 
particulièrement.

Seuls les étudiants admissibles 
dans les formations que vous 
avez ciblées pourront prendre 
rendez-vous avec votre 
entreprise.

Inscription en ligne à partir 
du 28 mars

Vous recevrez un mail 
> D’accusé réception de votre 
inscription
> De validation de votre(vos) 
mission(s) déposée(s) en ligne
> De confirmation de votre 
participation au Job Dating 
(après validation de vos 
missions)

Postez rapidement 
vos missions
Pendant ou après votre 
inscription, les missions 
doivent être validées par les 
responsables des formations 
que vous avez choisies.  
Les étudiants concernés ne 
pourront visualiser vos offres 
qu’après cette étape de 
validation.

Votre planning de 
rendez-vous

> 1 planning de rdv = 28 rdv 
de ¼ d’heure (sauf si horaires 
spécifiques)
> Attention ! 1 planning de rdv 
par mission = nous contacter 
pour procédure spéciale.

Les dates clés

MODE D’EMPLOI


