Votre newsletter du mois de Août 2019

La Vie
de
l’UMONS
Infos
« Emploi »

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

Une des missions principales du Service Alumni est de garder le contact.
Afin de remplir au mieux celle-ci, vous pouvez compléter les formulaires
disponibles pour vos coordonnées privées et vos abonnements avec le
Service Alumni et pour vos coordonnées professionnelles et vos
partenariats potentiels avec l’UMONS.
Le traitement de vos données à caractère personnel est donc effectué sur base
de votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment sur simple
demande à l’adresse alumni.info@umons.ac.be. Le traitement de vos données
est effectué conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
et à la législation belge en matière de vie privée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette Newsletter Alumni !
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Infos « Emploi »
Des évènements UMONS et hors UMONS

Coaching collectif par le Service Alumni UMONS
Projet professionnel
Stratégie de recherche d’emploi
CV et lettre de motivation
Profil LinkedIn
Entretien d’embauche
9 septembre 2019 de 8h30 à 11h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons
Inscription ici !

:

Séance d’information par l'Asbl Infor-Jeunes
Mons et le CPAS Mons
Top départ vers la vie active : Aborder les
démarches courantes qui sont à effectuer une
fois le diplôme en poche, mais également
certains aspects pratiques tels que la gestion
d’un budget, la recherche d’un premier
logement…
9 septembre 2019 de 12h30 à 14h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons
Inscription ici !

Séance d’information par l'Administration et la
Valorisation de Recherche (AVRE UMONS)

Séance d’information par le Contrôle des Lois
Sociales (SPF)

Faire ou ne pas faire une thèse : Etre sensibilisé
et conscientiser sur les tenants et les
aboutissants d’une thèse de doctorat (et sur la
réalité du métier)

Contrat de travail et implications : Connaître
les éléments constitutifs d’un contrat de
travail et les implications de celui-ci

9 septembre 2019 de 15h à 16h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons

9 septembre 2019 de 17h à 18h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons
Inscription ici !

Inscription ici !
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Séance d’information par l'UCM

Stands d’information

Statut indépendant : Être informé du profil de
l’indépendant, des motivations et freins, des
formalités d’installation ainsi que du statut social
du travailleur indépendant vs statut du salarié

Forem Mobilité internationale - EURES: Vivre
et travailler à l’étranger
Forem Langues : Maîtriser une langue
étrangère
Formation Continue UMONS : Votre
formation continue
AVRE UMONS : Recherche et carrière
scientifique
Infor-jeunes Mons : Top départ vers la vie
active
CPAS : Aides à l'intégration sociale
BOSA (SELOR): Travailler dans le secteur
public
JobTeaser : Votre plateforme UMONS Career
Center
Alumni UMONS : A votre Service !
Prise de photos « professionnelles »

9 septembre 2019 de 19h à 20h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons
Inscription ici !

9 septembre 2019 de 12h à 17h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons

Ateliers individuels (priorité à la promotion 2018-2019) donnés par les conseillères du Service
Alumni UMONS et de Randstad Young Talent
Définition de votre projet professionnel : Mieux se connaître tant au niveau de sa personnalité,
de ses compétences que de ses projets professionnels afin de postuler à VOTRE emploi
Relecture de votre CV et de votre lettre de motivation : Se présenter au mieux sur papier afin de
décrocher des entretiens d’embauche
Relecture de votre profil LinkedIn : Se présenter au mieux sur le réseau social professionnel et
l’utiliser au maximum afin de gagner en visibilité
Simulation d’entretien d’embauche : Se présenter au mieux en entretien d’embauche en vue de
décrocher VOTRE emploi

Du 10 au 13 septembre 2019 de 8h30 à 15h30
Plaine de Nimy – De Vinci
Mons
Inscription ici !
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Caravane Google Plaine de Nimy
Venez découvrir notre data center de SaintGhislain, ce qu’on y fait et comment nous
nous impliquons dans la vie de la
communauté locale!
23 septembre 2019
Le long des Grands Amphis Mons
Information ici !

Présentation interactive sur le recrutement
chez Google
Vous êtes les citoyens de demain!
C'est pourquoi nous souhaitons vous
présenter lors d'une séance d'information le
processus de recrutement chez Google.
C'est un exposé assez intéressant pour tout
futur demandeur d'emploi, que ce soit chez
nous ou ailleurs.
23 septembre 2019
Grands Amphis Mons
Info et inscription ici !

Caravane Google Rue de Houdain
Venez découvrir notre data center de SaintGhislain, ce qu’on y fait et comment nous
nous impliquons dans la vie de la
communauté locale!
26 septembre 2019
Cours d’Honneur Rue de Houdain Mons
Information ici !
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Polytech Mons Alumni – Business cocktail
Autour d’un walking dinner, cette soirée
vous offrira un moment privilégié pour
nouer de nouveaux contacts et partager vos
expériences.
26 septembre 2019
Mons
Info et inscription ici !

Salon officiel de l'Université du
Luxembourg
Le salon de recrutement Unicareers.lu,
évènement officiel de l'Université du
Luxembourg, vous permettra de rencontrer
en une seule journée les principaux
employeurs du Luxembourg !
27 septembre 2019
Luxembourg
Info et inscription ici !

5

Newsletter ALUMNI UMONS – Août 2019

Votre newsletter du mois de Août 2019
Nous avons reçu, durant le mois de juillet et août, 119
nouvelles offres d’emploi !
Vous trouverez ci-après les offres toujours en cours.
Entreprise
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Centre de Recherche sur l'Enseignement
des Mathématiques (CREM)

Poste
Individual Fellowships
Chercheurs

VK architects & engineers
VK architects & engineers
VK architects & engineers

Ingénieur Acousticien
Assistant administratif - Office Manager
Ingénieur Junior en techniques spéciales du bâtiment
(HVAC-électricité) pour des projets dans le secteur de
la santé
Business Analyst
Marketing Officer
Traducteurs-interprètes (réserve de recrutement)

Odoo
Odoo
Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (OTAN)
CSD Ingénieurs Conseils sa
AGC Glass Europe
AGC Glass Europe
AGC Glass Europe
Proselect - Creon
Arcadis
Turbolux
von Karman Institute
Barcelona Supercomputing Center
Phoenix AI
Phoenix AI
Experis
Experis
CIRB
CIRB
Tarkett
Centre de Recherche sur l'Enseignement
des Mathématiques (CREM)
Ogilvy Social.Lab
Voo
Proselect - Convergent Group

Expert en environnement (études acoustiques et
d’ombrage)
Researcher – Numerical simulations and data science
Specialist in Physics, chemistry or material science
Physicist/mathematician, specialist in opto
energetical metrology
Sales Engineer
Dessinateur en architecture
IT Support Technician
Full-Stack Analyst-Developer
SupercompuTing And Related applicationS Fellows
Programme 2nd Call
CTO (Chief Technical Officer)
Hardware Development Engineer
Quality Coordinator (Bouw)
Coordinateur Qualité (Construction)
Développeurs Java-Web Junior
Analyst Programmer - CL 3
Technicien Qualité Client
Informaticien
Account Executive
TV Engineer
Expert Technique - Ingénieur industriel
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Sciensano

Sciensano

Sciensano
INTK
Fédération Wallonie-Bruxelles
ArcelorMittal
Centre d'Information sur les Médias (CIM)
Bureau 1 G consult
Turbolux
GreenWin
GreenWin
Défi
Université de Tours Laboratoire
Psychologie des Ages de la vie et
Adaptation
Les Silos d'Harmignies
Amiblu
Amiblu
Amiblu
Millésime
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
d'Espéraza – Couiza
Fedris
Clean & Waste Colomba
Banque Nationale de Belgique
Amindis
Société des Transports Intercommunaux
de Bruxelles (STIB)
Joiris Rousseaux & Co
Joiris Rousseaux & Co
Turbolux
IDEST Communication
Centre Belge d’Information
Pharmacothérapeutique (CBIP)
JVL Consulting
IRSAM

Bourse doctorale pour un projet de recherche –
"Impact sanitaire des stratégies d'intervention visant
à lutter contre la surcharge pondérale"
Bourse de doctorat pour un projet de recherche Moleculaire elucidation of the evolutionary success of
Salmonella Kentucky ST198
Online Marketeer
Représentant au Secrétariat du Conseil Supérieur des
Finances
Responsable maintenance opérationnelle
Media Researcher
Ingénieur en construcion - Département statique
Ingénieur calcul
European Projects Manager – Green Technologies
Project Developer
Attaché parlementaire au Parlement bruxellois
Post-doc Position

Ingénieur
Ingénieur Technico-Commercial Junior
Ingénieur Technico-Commercial Junior
Ingénieur Technico-Commercial Junior
Manager - Senior Manager expert en modélisation
quantitative
Médecin
Médecins collaborateurs
Délégué Technico-Commercial (orienté dans le
transport des déchets)
Expert en réglementation bancaire
Business Consultant - Associate
Planificateur & Préparateur – Travaux Maintenance
Bâtiment
Collaborateur audit expérimenté
Collaborateur audit junior
Urbaniste
Traducteur Réviseur
Collaborateur scientifique
Business Development Assistant and Event Manager
3 Orthophonistes
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Société des Transports Intercommunaux
de Bruxelles (STIB)

Reliability Engineer Signalisation Tram

Urbanis Lille
Université de Gand (UGent)
Université de Gand (UGent)

Chargé d’opération technique
Professor in bedrijfscommunicatie
Professor in vreemdetaalverwerving en
vreemdetaaldidactiek
Professor in empirische vertaal- en tolkwetenschap
PhD position in space biology

Université de Gand (UGent)
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire
(SCK-CEN)
Immoterrae
Copro
INAMI
INAMI
Confédération Construction Hainaut
Université de Liège (ULiège) - Gembloux
Agro-Bio Tech
Idealis Consulting
ACV
CSD Ingénieurs Conseils sa
Vivaqua
HEIDELBERGCEMENT BENELUX
Pharmacie du Parc à Peruwelz
Clinique Notre-Dame de Grâce
CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux
Haies
BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis
CPAS de Berchem-Sainte-Agathe
Fédération Wallonie-Bruxelles

Fédération Wallonie-Bruxelles

Universoil
AB InBev Belgique
Université Saint-Louis
Audicia
Audicia
Natagora
Université de Liège (ULiège)

Gestionnaire dossiers traçabilité des sols excavés
Gestionnaire dossiers traçabilité des sols excavés
Directeur Général du Service des soins de santé
Médecin-Directeur général du Service d’évaluation et
de contrôle médicaux
Juriste
(Bio)-Ingénieur
Odoo Consultant
Ingénieur qualité fournisseur et retours clients
Expert en environnement
Hydrogéologue
Junior Research Engineer
Pharmacien titulaire
Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion
Conseiller Banque et Assurances - Commercial
Conseiller Banque et Assurances Groupe d'agences –
Commercial
Gestionnaire de projet
3 chargés de projets d’analyse et prospective
concernant l’enseignement qualifiant et les synergies
enseignement-formation-emploi
4 Certificateurs PEB « Bâtiments Publics » avec une
dimension de gestion de projets visant une meilleure
Performance Energétique des Bâtiments
Universoil
Credit Control Officer Specialist (Dutch)
Enseignant en traduction FR-DE, EN-DE
Auditeur senior
Auditeur débutant
Contrôleur de gestion junior
Chargé d'enseignement "Financial Reporting and
Audit"
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Détang Engineering
Banque Nationale de Belgique
Harvey Nash

Ingénieur Chef de Projets en Techniques Spéciales
Analyste financier - Banques
Technical Laboratory Consultant

La description complète de ces offres est disponible sur la plateforme UMONS Career
Center (Plateforme Jobteaser - Site intranet Alumni UMONS)

A consulter dans VOTRE bibliothèque « Insertion professionnelle »…

Arnaud, P. (2018). 10 Etapes pour… Réussir son business plan. Levallois-Perret : Studyrama.

Savez-vous que la plupart des créateurs
d’entreprises ignorent comment créer leur
business plan ?
Ce livre propose une méthode reposant sur la
résolution de 10 objectifs intermédiaires concrets
et opérationnels. Outil essentiel pour chaque
créateur, il l’accompagne dans le montage de son
projet en lui permettant de travailler à son propre
rythme. C’est un véritable guide dans le voyage de la
création d’entreprise.
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 permettent de vous auto-évaluer et de
devenir acteur de votre réussite !
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Pascal Arnaud
Formateur, conseil et Expert en Haute Finance, Pascal ARNAUD est spécialiste de la comptabilité et
de la gestion des entreprises. Après plus de 20 ans d’expérience en tant que cadre dirigeant,
formateur et conseil en gestion d’entreprise, il a mis en place une méthode et des outils efficaces
pour accompagner les créateurs d’entreprises.
Nous vous conseillons vivement l’ouvrage de Pascal Arnaud

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

10

Newsletter ALUMNI UMONS – Août 2019

Votre newsletter du mois de Août 2019
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 Juillet 2019
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La Vie de l’UMONS
L’Actualité en quelques mots :

Lancement symbolique du premier « UMONS
Innovation Center »
Cette démarche préfigure une campagne plus
large qui vise à « labelliser » les centres de
recherche issus de l’UMONS et avec lesquels
l’institution a conservé d’étroites collaborations
en termes de recherche. Ce lien étroit qui unit
l’UMONS et ses Innovation Centers est en effet
unique en Belgique. Il permet de mener une
recherche fondamentale, stratégique et
appliquée avec des partenaires reconnus pour
leur excellence.

Le Service de Génie Electrique de l’UMONS
contribue avec Ores à la mise en place de
communautés énergétiques en Wallonie
Ce projet repose sur la possibilité de créer, dans
une zone délimitée, une communauté de
consommateurs alimentés par une ou plusieurs
installation(s) locale(s) de production
renouvelable. Le Service de Génie Electrique de la
FPMs, fort de ses compétences en Intelligence
Artificielle, a développé l'outil de prévision de la
production renouvelable locale et de la
consommation des clients au jour J-1.

Lancement du projet MOF4AIR qui vise à
améliorer les techniques de capture du CO²
MOF4AIR réunit 14 partenaires de 8 pays pour
développer et démontrer les performances de
capture de procédés évolués d’adsorption
utilisant une nouvelle classe de matériaux
poreux: les MOFs (Metal Organic Frameworks).

12

Newsletter ALUMNI UMONS – Août 2019

Votre newsletter du mois de Août 2019

Une préface, une postface et un colloque
« signés » UMONS pour la réédition de
«L’emprise de l’organisation »
« L'emprise de l'organisation », paru en 1979
aux PUF, est un « classique » de la sociologie
du travail. L’un de ses coauteurs, Vincent de
Gaulejac est Docteur Honoris Causa de
l'UMONS. Jean Vandewattyne (Service de
Psychologie du travail) préface avec lui la 6e
réédition de l'ouvrage tandis qu'une étudiante
en psychologie participe à la rédaction de la
postface.

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 !

L’Agenda UMONS, de nouveaux rendez-vous !
• Université de Mons
Expérience de Fizeau : vous êtes invités à venir mesurer la vitesse de la lumière
Exposition
Beffroi de Mons
Du 01 septembre 2019 au 27 octobre 2019
• Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion
"L’internationalisation des Petites et Moyennes Entreprises belges au travers
des réseaux sociaux numériques " par Elodie Deprince
Défenses de thèse
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Aud. Hotyat
Le 03 septembre 2019 De 10:00 à 12:00
• Université de Mons
Une aventure d’un scientifique en pseudoscience : l’étrange cas des Codes de la
Bible
Conférences et débats
Campus Plaine de Nimy - Centre Vésale - Auditoire La Fontaine
Le 05 septembre 2019 De 20:00 à 22:00
• Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education
Les métamorphoses de l'emprise au travail
Colloques - Séminaires Conférences et débats Culture et activités grands publics
International Recherche
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Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Salle académique
Le 11 septembre 2019 De 18:15 à 20:00
• Université de Mons
AI @UMONS ! Venez découvrir l'Intelligence Artificielle Made in UMONS !
Colloques - Séminaires Enseignement Entreprises et innovation
Campus Polytech - Bâtiment Dolez - Salle Académique
Le 12 septembre 2019 De 18:00 à 22:00
• Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education
Les formes contemporaines de l’emprise : travail, organisation, management et
marché
Colloques - Séminaires Enseignement International Recherche
Campus Plaine de Nimy - Centre Vésale
Du 12 septembre 2019 au 13 septembre 2019 De 08:30 à 16:30
• Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education
Cérémonie des nouveaux diplômés
Proclamations
Campus Polytech - Bâtiment Joncquois - Amphithéâtre Richard Stiévenart
Le 13 septembre 2019 À 18:00
• Faculté Polytechnique
Polytech Mons Day
Proclamations
Campus Polytech - Site Joncquois - Amphi Stiévenart
Le 14 septembre 2019 À 15:30
• Faculté de Médecine et de Pharmacie
Cérémonie officielle des diplômés de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Proclamations
Campus Plaine de Nimy - Grands Amphithéâtres - Van Gogh
Le 20 septembre 2019 De 17:30 à 22:00
Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la
page Agenda et évènement du portail UMONS
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