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Il est de plus en plus difficile de recruter des profils techniques bien formés et motivés.
En participant au JobDAY 2019, vous présentez votre entreprise et vous rencontrez vos futur(e)s
employé(e)s.

Des recruteurs ravis des précédentes éditions
Une belle réussite pour un concept différent des autres jobdays où l'on a l'habitude participer.
Jean Bastien Kalis - Amaris SA
Merci à vous pour l'organisation, c'était très bien et quelques profils très intéressants rencontrés !
Aline Paridaens - Wal.Agri

Succès garanti
Le JobDAY 2019 est organisé en collaboration avec Gembloux Agro-Bio Tech (Uliège) et l'Association
des étudiants. Il s'inscrit dans le cursus du Master 2, c'est donc une garantie de rencontrer un maximum
d'étudiant(e)s et de diplômé(e)s en recherche d'emploi !
Plus d'une centaine d'étudiant(e)s et de diplômé(e)s rencontrent en toute convivialité les employeurs
potentiels établis en Belgique ou à l'étranger. (Entreprises, bureaux d'études, ONG, bureaux de
recrutement)

Programme
13:00 Accueil des entreprises (sandwiches prévus) + installation des stands « Entreprises »
13:30 Le cursus « Ingénieur de Gembloux » par un responsable académique
13:40 Accueil des étudiant(e)s de master 2 et diplômé(e)s à la recherche d’un emploi
13:50 Introduction par Ir. Simon Maquoi - Président de l’AIGx
14:00 Présentations des entreprises (3 minutes/entreprise)
15:15 Questions/Réponses
15:30 Rencontre autour des stands entreprises
17:30 Cocktail et networking
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Augmentez votre visibilité
La participation au JobDAY 2019 est gratuite mais nous proposons aux employeurs des formules de
parrainage payantes afin d'augmenter leur visibilité auprès des talents gembloutois non seulement
pendant le JobDAY 2019 mais également avant et après l'événement.
Si votre société emploie un(e) diplômé(e) de Gembloux Agro-Bio Tech, n’hésitez pas à l’emmener avec
vous pour un meilleur contact.

Partenaire standard – Gratuit
Accès à la journée pour 2 collaborateurs
Votre stand (une table et chaises) dans l’espace Senghor
Votre présentation (3 minutes) dans l’auditoire

Partenaire Silver - 250 € TTC
Accès à la journée pour 4 collaborateurs
Votre stand (une table et chaises) dans l’espace Senghor
Votre présentation (3 minutes) dans l’auditoire
Votre logo sur les invitations au Jobday 2019 envoyées par e-mail aux étudiants, aux diplômés et aux
membres du personnel de la faculté.
Le CV Book des participants au JobDay 2019
La dernière version disponible de l'annuaire papier de l'AIGx

Partenaire Gold - 500 € TTC
Accès à la journée pour 4 collaborateurs
Votre stand XL (deux tables et chaises) dans l’espace Senghor
Votre présentation (3 minutes) dans l’auditoire
Votre logo sur les invitations au Jobday 2019 envoyées par e-mail aux étudiants, aux diplômés et aux
membres du personnel de la faculté.
Votre logo sur les affiches et les courriers postaux relatifs au Jobday 2019
Votre logo sur gembloux-alumni.org dans Carrefour Emploi de la date de commande au 31
décembre 2019
Le CV Book des participants au JobDay 2019
La dernière version disponible de l'annuaire papier de l'AIGx

Inscription
En ligne sur www.gembloux-alumni.org (menu emploi & formation)
Par mail p.frere@uliege.be ou aigx@aigx.be
La participation éventuelle est payable à 30 jours date de facture
Votre contact : Pol Frère - p.frere@uliege.be - +32497467357
Pour rappel, vos offres d’emploi peuvent nous être communiquées par mail à emploi@aigx.be elles seront
mises sur notre site www.gembloux-alumni.org rubrique emploi et formation, job et stage

