BOÎTE À OUTILS
JOB TEASER

Le Groupe IMT offre de nouveaux
services aux entreprises
Le Groupe IMT propose de nouveaux services
aux entreprises grâce à la plateforme Career
Center développée par Job Teaser.
L’objectif de la plateforme est de favoriser
la mise en relation entre les industriels
pharmaceutiques, biotechnologiques
et cosmétiques avec le réseau des actuels
et anciens IMTistes.

Plusieurs services à destination des entreprises :
Possibilité aux entreprises de
déposer gratuitement des offres
d’emploi, de stage ou d’alternance
sur le Career Center du Groupe IMT.
Les offres seront visibles par les
actuels et anciens IMTistes formés
dans les 6 centres du Groupe IMT
(Évry, Lyon, Dijon, Tours dont le Bio3
Institute, Val-de-Reuil).

Consulter la CVthèque gratuitement
et selon vos besoins en termes de
profils, niveaux de formation ou de
qualification. Des profils compétents
et diversifiés, actuellement en
formation ou avec plusieurs
années d’expérience, du niveau
CAP à ingénieur avec une mobilité
régionale, nationale ou internationale.

Participer aux
événements, tels
que les job dating
ou sessions de
recrutement suggérés
par le Groupe IMT.

Présenter votre entreprise
et vos offres d’emploi, stage
ou alternance, en proposant à
l’ensemble des IMTistes présents
sur le Career Center d’assister
à un webinar, réalisé grâce à
vos outils internes (par exemple,
une visite virtuelle de votre site
de production), puis échanger
à distance, avec les IMTistes
que vous aurez préalablement
identifiés.

NICOLAS NAVEREAU,
DIRECTEUR DES FORMATIONS ET
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
AU SEIN DU GROUPE IMT

« Ce nouvel outil,
qui a fait ses preuves
auprès des grandes écoles,
devrait permettre à notre
réseau d’entreprises et
à nos apprenants plus
d’agilité et de réactivité
dans les échanges et les
mises en relation. »

Vous souhaitez publier des offres de stage, alternance ou emploi
auprès du Career Center du Groupe IMT ?
Contactez Sandrine Epron : s.epron@groupe-imt.fr ou 02 47 712 324
et créez votre espace en scannant le QRcode ci-contre.

https://bit.ly/3hIdHjs
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