Quelques chiffres
<

Contact

Nombre d’entreprises recruteuses avec lesquelles nous
sommes actuellement en contact : près de 750

< Nombre

d’offres diffusées en 2019 : près de 1200

< Nombre

annuel de diplômés : près de 750

< Taux

d’insertion professionnel des diplômés 9 mois après
leur diplômation : près de 90%

L’UMONS, c’est :

SERVICE ALUMNI DE L’UMONS
Coordinatrice : Christine Boutique
christine.boutique@umons.ac.be
Adresse : 23 Place du Parc à 7000 Mons (2ème étage)
Tél : 065/373041
Email : alumni.emploi@umons.ac.be
Linkedin: www.linkedin.com/groups/4093270

RECRUTEURS,
TROUVONS
ENSEMBLE
VOS CANDIDATS !
“PROJET EMPLOI”

www.umons.ac.be/alumni

Pour l’accompagnement en insertion professionnelle
des étudiants et des diplômés de l’UMONS

POINT DE CONTACT DES ENTREPRISES

Pour la diffusion des offres et évènements “insertion
professionnelle” ainsi que pour les partenariats avec
l’UMONS
Vous trouverez les programmes d’études de nos facultés et écoles via :
https://web.umons.ac.be/fr/facultes-et-ecoles/

En partenariat avec les associations facultaires des anciens
telles que l’AIMs (Polytech) et l’AICM (Warocqué)

		

Offre de services
gratuits pour les
entreprises recruteuses
via le Service Alumni
Diffusion de toutes les offres d’emploi, de job
d’étudiant et de stage
Quotidiennement, sur la plateforme carrière UMONS Career Center,
< Hebdomadairement, sur le Groupe UMONS LinkedIn,
sur le Groupe UMONS officielle Facebook, ainsi qu’auprès des facultés et des associations d’anciens concernées (si nécessaire),
< Mensuellement, via une Newsletter Alumni par mail.
<

La plateforme UMONS
Career Center :

Sur la plateforme carrière UMONS Career Center,
< Auprès des facultés et des associations d’anciens
concernées,
< Via une Newsletter Alumni par mail.

Plateforme carrière UMONS à disposition des étudiants et diplômés de l’UMONS
è Portail intranet du Projet Emploi du Service Alumni
UMONS

è Une offre est diffusée sous un intitulé codé : date de
diffusion, numéro de l’offre, nom de l’entreprise recruteuse, intitulé du poste
è Une confirmation de diffusion est envoyée par mail à
l’entreprise recruteuse
è Sur demande, la diffusion peut être suspendue ou prolongée

De placer des vidéos RH et une galerie média
De retrouver votre fiche Entreprise en haut de la liste
de plus de 1000 entreprises présentes sur la plateforme carrière
De suivre les statistiques de vues de vos offres et de
vos évènements

<

<

D’accéder à la CVthèque de nos alumni tant étudiants
que diplômés
D’obtenir le label « Nos Recruteurs UMONS »

è Fiches « entreprise » des entreprises recruteuses
è Offres d’emploi, de stage et de job d’étudiant ainsi
que d’évènements “insertion professionnelle” des entreprises recruteuses

è « Nos Recruteurs (1er niveau) » : entreprises diffusant, via notre intermédiaire, des offres et des évènements

Création d’une fiche entreprise avec un espace
complet et d’un compte administrateur qui permet:

è « Nos Recruteurs (2ème niveau) » : entreprises diffusant, directement ou via notre intermédiaire, des
offres et des évènements et ayant un accès à la CVthèque

De compléter votre fiche entreprise afin que celle-ci soit
la plus complète possible et puisse convaincre nos étudiants et diplômés de rejoindre vos équipes

è « Nos Recruteurs (3ème niveau) » : entreprises diffusant, directement ou via notre intermédiaire, des
offres et des évènements, ayant un accès à la CVthèque et participant aux évènements « insertion
professionnelle » de l’UMONS

<

<

è Les offres d’emploi, de stage et de job d’étudiant ainsi que les évènements « insertion professionnelle »,
correspondant aux cursus de nos diplômés, peuvent
nous être envoyées, pour diffusion, sous format Word à
l’adresse alumni.emploi@umons.ac.be .

<

<

<

Diffusion de tous les évènements « Insertion
professionnelle »

<

De déposer vos offres (emploi, stage et job étudiant) et
vos évènements avec des thématiques « insertion professionnelle »

<

De poster des articles et des news

<

De créer des fiches métiers et des fiches marques

Si vous disposez déjà d’une fiche JobTeaser, il vous suffit de nous
contacter pour être identifié sous le label « Nos Recruteurs (2ème
niveau) » ou sous celui « Nos Recruteurs (3ème niveau) ».

