Votre newsletter du mois de Juin 2019

La Vie
de
l’UMONS
Infos
« Emploi »

Chers étudiants,
Chers (futurs) diplômés,
Chers alumni,

Savez-vous que le Service Alumni a établi des collaborations, sur la plateforme
UMONS Career Center, avec des entreprises recruteuses ! Trois niveaux de
collaborations ont été définies :
- le 1er niveau correspond aux entreprises qui diffusent des offres et des
évènements « insertion professionnelle » ;
- le 2ème niveau correspond aux entreprises de 1er niveau qui ont un accès
à la CVthèque de la plateforme ;
- les entreprises du 3ème niveau sont celles de 2ème niveau qui participent
aux évènements « insertion professionnelle » des Facultés et du Service
Alumni.
La fiche de ces entreprises est consultable via
https://umons.jobteaser.com/fr/companies
Si vous avez importé votre CV sur la plateforme, il est actuellement visible par
155 entreprises recruteuses.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette Newsletter Alumni !
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Infos « Emploi »
Des évènements UMONS et hors UMONS

:

Bientôt diplômé ? >> Décroche ton premier
emploi grâce à ton Career Center
Tu as déjà ou bientôt ton diplôme en poche
et es à la recherche d'un premier emploi ?
Voici quelques astuces pour optimiser
l'utilisation de ton Career Center et
décrocher le Job de tes rêves!
1er juin – 31 juillet 2019
En ligne
Plus d’info sur UMONS Career Center

Vous êtes diplômé/e de l’UMONS ET vous
êtes à la recherche d’un emploi,
Vous êtes étudiant/e en master à l’UMONS
ET vous préparez votre recherche d’emploi,
La Semaine de Votre Projet Emploi vous est
dédiée : Un ensemble d’activités destinées
à vous aider à mieux postuler et à améliorer
votre employabilité !
9 au 13 septembre 2019
Mons

Plus d’info sur UMONS Career Center
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Nous avons reçu, durant le mois de juin, 120 nouvelles offres
d’emploi !
Vous trouverez ci-après les offres toujours en cours.
Entreprise
UMONS FPMs Service de Génie des Procédés
chimiques et biochimiques et Service de
Thermodynamique et Physique mathématique
UMONS FPMs Service d'Automatique
UMONS FPMs Service de Génie Mécanique
(Géométries et communication graphique et
infographie)
UMONS FPMs Service de Génie Mécanique
(Projets)
UMONS FPMs Service de Management de
l'Innovation technologique
UMONS FPMs Service de Mécanique
rationnelle, Dynamique et Vibrations
UMONS Service de Métallurgie
UMONS FPMs Service de Thermique et
Combustion
UMONS FPMs Service d’Electromagnétisme et
Télécommunications
Proselect
Proselect
LafargeHolcim
PM Group
Plus One - Yamabiko Europe
Colruyt Group
RTL Belgium
Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
Université de Genève

Poste
Assistant sous mandat

Assistant sous mandat
Assistant sous mandat

Assistant sous mandat
Assistant à mandat
Assistant sous mandat
Assistant sous mandat
Assistant sous mandat
Assistant sous mandat

Délégué commercial junior - Retail
Inside Sales Engineer NL-EN
Ingénieur Procédé
Ingénieurs en procédés / mécanique / électricité
Robotics Embedded Software Engineer
Ingénieur de projet en automatisation
Media Analyst
Attaché à la direction
Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
(MSCA-IF) open call
UMONS Faculté d'Architecture et d'Urbanisme Plusieurs assistants sous mandat
UMONS Faculté des Sciences
Plusieurs assistants sous mandat
UMONS Faculté de Psychologie et des Sciences Plusieurs assistants sous mandat
de l'Education
UMONS Faculté de Médecine et de Pharmacie Plusieurs assistants sous mandat
UMONS Faculté Warocqué d'Economie et de
Assistant sous mandat
Gestion
Experis
Ingénieur Stabilité
3

Newsletter ALUMNI UMONS – Juin 2019

Votre newsletter du mois de Juin 2019
Entreprise
Agap2 Belgique
Habeas - Recyfuel
Granutools
SPG Dry Cooling
Proselect - Syngenta
Proselect - Belgarena
Centre d'Information sur les Médias (CIM)
Magma Consulting
Sense Engineering
Neoceram
Dubbing Brothers
Colruyt Group
Colruyt Group
Enginium Group
SECO Belgium
SECO Belgium
Turbolux
Turbolux
UMONS Faculté des Sciences
Proselect - Vincotte
Université Libre de Bruxelles (ULB)
RH Conseil sarl
Rosier SA
SOA PEOPLE
SOA PEOPLE
Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
Cliveman
NUMECA International S.A.
Framatome
Framatome
CSD Ingénieurs Conseils sa
NUMECA International S.A.
Service Public Fédéral (SPF - Finances)
Information Development

Poste
Ingénieur Consultant
Responsable Usine
Particle Scientist
Structural & Ducting Engineer
Engineer Expert Filling and Packing
Conducteur de chantier - Carrières et matériaux
Media Researcher
Manager du Département SAV
Ingénieur de projets
Ingénieur Bureau d'Etudes Junior
Traducteurs Adaptation audiovisuelle - Sous-titrage
Sourds et Malentendants néerlandais
Traducteur néerlandais-français
Traducteur-Rédacteur francophone
Director New Energy
Ingénieur expert - Assesseur menuiseries
extérieures et façades
Ingénieur expert - Assesseur matériaux d'isolation
Support développement et tests
Expert ADOBE Extension Manager
Assistant à mandat
Team leader en électricité
Accompagnateur des apprentissages
Associate IT Consultant
Contrôleur de gestion
10 Consultants métier Finance SAP
10 Consultants métier Supply Chain SAP
Conseiller scientifique
Administrateur Système et Réseaux
Project and Consulting Engineer
Chef de projet - Maintenance des composants
mobiles (GMPP - MCG)
Ingénieur commercial
Chef de projet en études environnementales sur
des projets éoliens en Wallonie
Product & Applications Engineer
14 Business Analysts
IT Engineers connaissant le japonais
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Entreprise
Fédération Wallonie-Bruxelles

Poste
Attaché - Juriste auprès du Délégué du
Gouvernement de la Communauté française
UCM
Conseiller en communication
Institut d'Enseignement Technique Commercial Enseignant
de Promotion Sociale (IETCPS)
Banque nationale de Belgique
Juriste
Haute Ecole Condorcet
Collaborateur pédagogique Néerlandais :
communication écrite et orale 2
ABB
Business Line Controller Benelux PGHV
LafargeHolcim
Ingénieur Sécurité
Technord
Ingénieur Projet Electricité - Data Center
Fedris
Statisticien
Ville de Mouscron
Responsable de Service Voirie-MobilitéSignalisation
Numeca - Numflo
Project and Consulting Engineer
Turbolux
Middle Officer Credits Senior
Province du Hainaut
Chef de bureau spécifique Service DPO
Mielabelo
Talent Acquisition Leader
The Future Alliance - Ordina
Associate SAP Consultant
Hermes Engineering
Junior BI/IT Consultant
Odoo
Customer Support Developer
Odoo
Client Solution Developer
Odoo
Python & Javascript Developer
Odoo
Junior Business Advisor
Transurb Simulation
Sales and Business Developer
Vinçotte
Starter Ingénieur Industriel
Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de la Chercheur
Province de Hainaut (CARAH)
Université de Liège (ULiège) - Gembloux BioAssistant sous mandat
Tech
Université de Liège (ULiège) - Gembloux BioAssistant sous mandat
Tech
Université de Liège (ULiège) - Gembloux BioAssistant sous mandat
Tech
The Future Alliance - Ordina
Quality & Compliance Ingineer
Actiris International
Animateur (Laponie)
The World Bank
English to french freelance translators
Beliris
Juriste marchés publics
Fédération Wallonie-Bruxelles
Attaché - Chargé de projets
AGC Glass Europe
Physicist Mathematician - Material Engineer
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Entreprise
Enseignement de Promotion et de Formation
Continue (EPFC)
Trialog
Trialog
Banque nationale de Belgique
Service Public Fédéral (SPF - Santé publique)
RH Conseil sarl
Institut de la Formation en cours de Carrière
(IFC)

Poste
Chargés de cours et Employés administratif
Ingénieur en développement logiciel smart grid and
mobilité électrique
Ingénieur systèmes embarqués
juriste (Droit des assurances et/ou droit bancaire &
financier)
Coachs Climat
VIE Informaticien Micro-informatique
Attaché au Service pédagogique

La description complète de ces offres est disponible sur la plateforme UMONS Career
Center (Plateforme Jobteaser - Site intranet Alumni UMONS)
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A consulter dans VOTRE bibliothèque « Insertion professionnelle »…

Arnaud, P. (2018). 10 Etapes pour… Se mettre à son compte. Levallois-Perret : Studyrama.
Ce livre va devenir votre meilleur allié pour atteindre
votre objectif : vous mettre à votre compte.
À travers une démarche proactive reposant sur la
résolution de 10 objectifs intermédiaires concrets et
opérationnels, vous construisez vous-même
progressivement votre réussite pour atteindre votre but.
Chacun des 10 chapitres qui composent cet ouvrage est
structuré en 3 temps :
• Faire le point
• Améliorer ses performances
• Bilan d’étape
Des tests et exercices, accompagnés de bilans et
analyses, vous aident à vous auto-évaluer et à devenir
acteur de votre réussite ! Les témoignages de
professionnels viennent compléter votre démarche en
apportant un regard d’experts.

Pascal Arnaud
Formateur, conseil et Expert en Haute Finance, Pascal ARNAUD est spécialiste de la comptabilité et
de la gestion des entreprises. Après une carrière de gestionnaire d’entreprise puis de directeur
financier, il a fondé et géré, pendant 10 ans, une maison d’édition littéraire avant de se consacrer à la
formation en gestion administrative et financière.
Nous vous conseillons vivement l’ouvrage de Pascal Arnaud
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Servant, I. (2018). Rêve ta vie, vis tes rêves ! 30 Clés pour prendre ta place dans ce monde. Paris :
Eyrolles.
"Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le
tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour
de lui-même."
Gandhi
Tu construis ton avenir chaque jour via tes choix, tes
décisions et tes actions. Mais es-tu vraiment conscient de ce
que tu peux faire pour te créer une vie qui te ressemble
vraiment, exprimer ton potentiel unique et tes envies, et
contribuer ainsi au monde ?
Ce livre propose 30 clés pour prendre ta place en 3 étapes :
▪
▪
▪

Ta contribution au monde : comment tu peux
vraiment faire la différence.
Ta préparation mentale : comment entraîner ton
mental vers la réussite et ce qui te tient à coeur.
Ton épanouissement et ta vitalité : comment faire le
plein d'énergie.

UN VOYAGE INTÉRIEUR A DÉCOUVRIR ET A PARTAGER !

Isabelle Servant
Ex-professeur de l'Éducation nationale et de l'université de Stanford (États-Unis), Isabelle Servant
oeuvre pour aider les jeunes à s'épanouir et à prendre leur place en France et dans le monde via
différents projets. Elle a fondé l'association « Écoles du monde-Acteurs en éducation ».
Nous vous conseillons vivement l’ouvrage d’Isabelle Servant

Pour consulter ces ouvrages ainsi que d’autres, il vous suffit de prendre rendez-vous via
le module rendez-vous de la plateforme UMONS Career Center.

Nous sommes à votre disposition afin de vous accompagner dans votre
recherche d’emploi.
N’hésitez donc pas à nous contacter !
alumni.info@umons.ac.be
www.umons.ac.be/alumni
www.linkedin.com/groups/4093270
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Les Associations d’Anciens
Les actions d’accompagnement en insertion professionnelle des (futurs) diplômés de
l’UMONS ainsi que les actions de consolidation du réseau des anciens de l’UMONS
s’adressent à tous les diplômés de l’institution et sont complémentaires à l’adhésion aux
associations d’anciens telles que :

Association des anciens de la faculté Warocqué
L’AICM est un réseau de connaissances pour aider,
épauler, intensifier et défendre ses membres adhérents
ainsi que les valeurs fondamentales de la Faculté
Warocqué. L’AICM, c’est plus de 600 membres, Anciens
de la Faculté Warocqué de Mons et de Charleroi.
Les évènements de l’AICM :
Association des Ingénieurs civils de Mons
Fière d’une existence de plus de 160 ans, comptant plus
de 2.000 membres, l’association Polytech Mons Alumni a
pour mission de partager les liens d’amitié entre les
ingénieurs civils diplômés de la Faculté Polytechnique de
Mons afin que ces liens soient sources d’inspiration en
matière de valorisation du titre et de l’image d’ingénieur
civil de Mons, de stimulation d’opportunités
professionnelles et de réseau de confiance entre les
générations.
https://www.polytech-mons-alumni.be//
Les évènements de l’AIMs :

Newsletter Juin 2019
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La Vie de l’UMONS
L’UMONS élément n°32

https://web.umons.ac.be/fr/universite/publications/

L’Actualité en quelques mots :
SEM l’Ambassadeur Kotthaus en visite à
l’UMONS et à Materia Nova en prélude à
l’Année de l’Allemagne

Au programme de cette visite : présentation
des relations recherche et étudiantes avec
l’Allemagne et ensemble des activités prévues
au cours de cette année académique à venir,
visite du centre de recherche en matériaux
nouveaux Materia Nova qui entretient d’étroites
relations avec l’Allemagne.

10

Newsletter ALUMNI UMONS – Juin 2019

Votre newsletter du mois de Juin 2019
Des chercheurs de l’UMONS publient une
recherche dans la prestigieuse revue «Nature
Physics » qui explique le mécanisme de
mouvement des cellules épithéliales
L’étude menée par les chercheurs de la Faculté
des Sciences (Service Interfaces et Fluides
Complexes) explique la façon dont le
confinement spatial exercé par les cellules
voisines amène à la diminution de la vitesse de
migration des cellules suiveuses alors que la
majorité des autres travaux dans ce domaine
se sont focalisés sur le rôle des contacts
cellule-cellule pour expliquer ce phénomène.

Une trentaine de réfugié.e.s ont reçu leur
attestation de maîtrise du français à
l’UMONS
Chaque année, depuis 2015, ils sont plus ou
moins une cinquantaine de réfugié.e.s à
assister à ces cours. Depuis le lancement du
programme, environ 2.000 heures de cours ont
été dispensées par des enseignants de français
de deux Ecoles de Promotion Sociales
(Jemappes et Mons) dans les locaux et avec le
soutien du Centre de Langues Vivantes de
l’Université de Mons et l’appui des enseignants
de Français Langue Etrangère.
Classement U-Multirank 2019 : l’UMONS, seule
université belge francophone classée dans le top
100 mondial au niveau de son ouverture
internationale et la qualité de sa recherche !
L’Université de Mons vient d'obtenir des
résultats particulièrement positifs au niveau des
critères « Recherche » (taux de citation,
publications les plus citées…), « Dimension
internationale » (diplômes de doctorats
internationaux, publications internationales) et «
Engagement régional » (diplômés de Master
travaillant dans la région, publications conjointes
régionales). Elle se classe dans le top 100
mondial et est la seule université belge
francophone représentée pour ces 2 critères.

Les informations complémentaires concernant ces actualités sont disponibles sur la page
Actualités de l’Université du portail UMONS.
La webrevue de l’UMONS et la webtv UMONS sont également à votre disposition !
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L’Agenda UMONS, de nouveaux rendez-vous !
• Faculté Polytechnique
Winery 2019
Colloques – Séminaires
Campus Polytech - Bâtiment Dolez - Salle Maquet et salle académique
Du 03 juillet 2019 au 05 juillet 2019 À 09:00
• Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education
« Production de la parole dans la maladie de Parkinson. Aspects phonétiques,
répercussions communicationnelles et perspectives de prise en charge» par
Mme Virginie Roland
Défenses de thèse
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Auditoire Hotyat
Le 06 juillet 2019 À 10:00
• L'UMONS à Charleroi
Etudes Horaire Décalé
ALUMNI Futur étudiant
Campus Charleroi
Le 22 août 2019 De 17:00 à 19:00

Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la
page Agenda et évènement du portail UMONS
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