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JOB DATING ALTERNANCE 27 AVRIL 2022

 

Pour répondre aux besoins des entreprises du bassin nancéen, le Club 

alternance en présentiel pour permettre aux entreprises de recruter les compétences 

recherchées. 

Entreprises et étudiants en BTS, BUT ou licences professionnelles se sont inscrits sur la plateforme 

Seekube. 

En mars, une e-card a été diffusée aux étudiants des deux IUT nancéens et de plusieurs lycées 

dispensant des formations en BTS leur permettant

 

Création de stands et prise de rendez

d’échanger avec eux le 27 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Nancy.

 

18 entreprises présentes pour 92 contrats recherchés.

77 étudiants inscrits 

146 rendez-vous programmés avant l’événement

Au final, près de 200 rendez-vous ont eu lieu car Pôle Emploi a envoyé des jeunes inscrits dans ses 

fichiers souhaitant reprendre des études à Bac+2 en alternance, ceux qu’on appelle les 

« décrocheurs ». 

A noter qu’une même opération a eu lieu mais en ligne cette fois du 1 au 2 juin où nous avons 

mobilisé les 13 IUT du Grand Est hors Strasbourg.

 

 

Philippe FAVEAUX - 03.12.2022 -
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JOB DATING ALTERNANCE 27 AVRIL 2022 

HÔTEL DE VILLE – NANCY 
(Article de Ph. Faveaux) 

Pour répondre aux besoins des entreprises du bassin nancéen, le Club a organisé un Job dating 

présentiel pour permettre aux entreprises de recruter les compétences 

Entreprises et étudiants en BTS, BUT ou licences professionnelles se sont inscrits sur la plateforme 

card a été diffusée aux étudiants des deux IUT nancéens et de plusieurs lycées 

dispensant des formations en BTS leur permettant de s’inscrire : 

Création de stands et prise de rendez-vous ont permis aux recruteurs de sourcer les candidats et 

d’échanger avec eux le 27 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Nancy. 

18 entreprises présentes pour 92 contrats recherchés. 

vous programmés avant l’événement 

vous ont eu lieu car Pôle Emploi a envoyé des jeunes inscrits dans ses 

prendre des études à Bac+2 en alternance, ceux qu’on appelle les 

A noter qu’une même opération a eu lieu mais en ligne cette fois du 1 au 2 juin où nous avons 

IUT du Grand Est hors Strasbourg. 

- Président IUT Nancy Charlemagne et Délégué 
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organisé un Job dating 

présentiel pour permettre aux entreprises de recruter les compétences 

Entreprises et étudiants en BTS, BUT ou licences professionnelles se sont inscrits sur la plateforme 

card a été diffusée aux étudiants des deux IUT nancéens et de plusieurs lycées 

 

vous ont permis aux recruteurs de sourcer les candidats et 

vous ont eu lieu car Pôle Emploi a envoyé des jeunes inscrits dans ses 

prendre des études à Bac+2 en alternance, ceux qu’on appelle les 

A noter qu’une même opération a eu lieu mais en ligne cette fois du 1 au 2 juin où nous avons 

Délégué Club AtouTalent 
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L’offre des entreprises pour l’opération du 27 avril 2022 
 

Entreprise 
Contrats 

recherchés 

Adista 3 

Cerfrance 1 

CHRU NANCY 22 

Decathlon 1 

Enedis 3 

ENGIE Solutions 3 

Feuillette 3 

FORMAPLUME 1 

Fromagerie de l'Ermitage 6 

Kep technologies 4 

La fonte Ardennaise 11 

NUMBR 1 

PUBLIMAT 1 

PwC Luxembourg 2 

RTE 4 

Saint-Gobain PAM 24 

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE TREVIS 1 

SOFRATEL 1 

 


