Communiqué de presse
A Lille, le 14 octobre 2010

40 entreprises recrutent le 15 octobre 2010 à l’ISA
ème

Le Groupe ISA organise sa 2
journée « Entreprises et
Emplois » le vendredi 15 octobre 2010.
80 professionnels de l’agrobusiness, l’agroalimentaire,
l’environnement, la grande distribution et la banque
seront présents pour 400 étudiants ingénieurs et masters
spécialisés.
L’occasion de faire correspondre projets professionnels
et besoins en recrutements.

Des partenaires économiques …
Le Groupe ISA a proposé aux entreprises partenaires soucieuses de recruter des compétences
nouvelles et complémentaires, de venir rencontrer les étudiants et jeunes diplômés dans son
établissement au sein du Campus de l’Université Catholique de Lille.
Les 40 partenaires attendus aborderont le matin leurs axes de développement, leur organisation et
leurs activités. Des offres de stages et d’emplois seront proposées aux étudiants dans toutes les
fonctions de l’entreprise : R&D, qualité, production, marketing, contrôlé de gestion, environnement,
ventes, animation, conseil..
L’après-midi, près de 1 200 entretiens individuels sont programmés entre les professionnels des
ressources humaines et les étudiants et diplômés du Groupe ISA. Ce sera une vraie prise de contact
pour envisager les ambitions des parties respectives.
Trois conférences (sur le marché de l’emploi des jeunes diplômés, le Volontariat International en
Entreprise et les réseaux sociaux professionnels) sont planifiées pour étoffer les perspectives
d’évolution des étudiants après leurs études.

…intéressés par les compétences de nos futurs diplômés
Le Groupe ISA forme des jeunes humainement équilibrés, solidaires et entreprenants :
• conscients de leurs responsabilités devant les générations futures, ayant parfaitement intégré
l’approche développement durable ;
• compétents dans leur domaine mais aussi capables d’entrer en dialogue avec d’autres spécialistes
pour répondre aux défis technologiques de demain ;
• ayant identifié leur système de valeurs, capables d’en rendre compte et d’apporter une contribution
significative à la structure qui les emploie ou qu’ils ont créée ;
• préparés à l’action dans un contexte international, cultivant l’esprit d’ouverture, la communication et
la rencontre d’autres cultures ;
• attentifs à leurs collaborateurs, les guidant vers les objectifs de réussite de l’entreprise.

Objectif : Anticiper les emplois de demain
Ces rencontres avec 40 entreprises de tous les secteurs de l’agrobusiness, l’agroalimentaire,
l’environnement, la grande distribution et la banque vont nous permettre de connaître leurs besoins et
d’y répondre par le contact direct et professionnel des étudiants et des jeunes diplômés du Groupe
ISA.
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