Madame, Monsieur,
Nous avons eu le plaisir de vous accueillir lors de nos précédentes éditions du Forum des
Entreprises de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan. La 22ème édition de ce Forum Entreprises aura
lieu le Vendredi 15 octobre 2021 et nous serions très heureux de vous compter parmi nous
cette année :

FORUM ENTREPRISES
Vendredi 15 octobre 2021– 9h00-17h00
Ecole d’Ingénieurs de Purpan (Toulouse-31)
Cette journée, vous permettra à nouveau d’établir un lien privilégié avec nos étudiants de 4ème
et 5ème années, désireux de s’investir pleinement dans les filières agricoles et agroalimentaires.
Vous aurez l’opportunité d’identifier et de sélectionner les meilleurs profils répondant à vos
attentes pour vos futurs collaborateurs (emploi ou stage).
Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de renforcer votre notoriété auprès des 400 étudiants
présents sur la journée, en communiquant sur vos organisations et vos métiers.
Lors de ce forum, vous pourrez rencontrer :
Des étudiants de cinquième année en recherche de stage de fin d’études (janvier 22 - juin 22)
Des étudiants de quatrième année en recherche d’un parcours en alternance 18 mois (janvier
22- juillet 23). (6 mois avec des périodes en entreprises sous convention de stage + 12 mois de
contrat de professionnalisation)
• Des étudiants cours de diplomation (Décembre 21) en recherche d’un premier emploi
•
•

Vous pourrez déposer vos offres de stage, d’alternance ou d’emploi sur l’évènement FORUM 2021
sur JOBTEASER.
Vous pouvez dès à présent créer votre fiche entreprise sur l’évènement FORUM 2021 grâce au lien
https://purpan.jobteaser.com/ si vous ne l’avez pas déjà fait . Les offres devront être déposées
impérativement avant le 1er octobre . Merci de respecter ce timming afin que nous puissions vous
fournir dès le 10 octobre le planning des rendez-vous.
Comme pour les précédentes éditions, nous mettons à votre disposition un stand dédié à vos
entretiens individuels.
Merci de nous préciser si vous souhaitez participer à cette nouvelle édition du Forum des
Entreprises en nous répondant avant le 15 juin 2021.
Dans l’attente de vous retrouver le 15 octobre prochain à l’Ecole, veuillez croire en notre
volonté d’entreprendre au service de l’emploi et du développement économique de vos
entreprises.
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