
8 NOVEMBRE 2018
de 9h à 16h à Oniris,

Campus de la Géraudière.

FORUM DES MÉTIERS
DANS LES FILIÈRES

AGROALIMENTAIRES

 
Venez partager sur vos métiers ! 

16

€

édition5ème



PARTAGER SUR VOS MÉTIERS ET VOTRE ENTREPRISE !

Notre souhait est de faire de cette journée un moment d’échange et de partage 
entre les entreprises et les jeunes étudiants et diplomés d’Oniris. 
Nos étudiants ont besoin de mieux connaitre vos métiers, vos entreprises pour faire 
mûrir leurs projets professionnels.

Oniris organise, en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée, sa 5ème édition du forum des métiers dans les 
filières agroalimentaires. 
Pour organiser cette journée et notamment communiquer vers les étudiants, nous nous appuyons 
sur les étudiants d’OJAS, l’association type Junior Entreprise d’Oniris

. Techniciens 

. Ingénieurs

. Doctorants 

. Master

400 étudiants et jeunes diplomés
de Bac+2 au Doctorat



• STAND ÉQUIPÉ D’UNE TABLE ET DE 2 CHAISES
• ACCÈS WIFI
• ACCUEIL, PAUSES, CAFÉ, BUFFET DÉJEUNATOIRE
• MISE À DISPOSITION DE SALON POUR DES 
ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
• PRÉSENTATION DE VOTRE ENTREPRISE PAR LES 
ÉTUDIANTS D’OJAS À L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS 
D’ONIRIS
• ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE SUR 
LE FORUM PAR DES ÉTUDIANTS PILOTES

6 m2

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

VOTRE ESPACE ENTREPRISE

Le partenariat entre 
Oniris et le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée 
nous permet de vous 
proposer un forum des 
métiers gratuit pour 
les entreprises afin de 
faciliter le recrutement de 
vos futurs collaborateurs. 
De 9 h à 16 h, vous 
pourrez recevoir les 
étudiants sur votre stand,  
présenter votre entreprise, 
répondre à leurs questions 
sur vos métiers et proposer 
vos offres de stages. 
Pour faciliter le dialogue, 
nous vous encourageons 
à venir avec un ancien 
diplômé ingénieur ou 
technicien pour qu’il puisse 
partager sur son parcours, 
son métier, l’entreprise...

•  10 ÉTUDIANTS 
AVEC UN 
COLLABORATEUR 
DE VOTRE 
ENTREPRISE. 

•  30 MINUTES 
DE DISCUSSION 
AUTOUR DE SON 
MÉTIER, SON 
ENTREPRISE, SON 
PARCOURS.
• INSCRIPTIONS 
DES ÉTUDIANTS AU 
PRÉALABLE. 

conférences
 ET NOUVEAUTÉ  2018 : 

Les tables rondes



Ingénieur : 
• 1ère  année : stage opérateur ou stage de production industrielle 
(4 semaines)
• 2ème année : stage de chargé d’étude en entreprise de 10 à 13 semaines
• 3ème année : stage de fin d’études de 24 semaines conduisant au 
mémoire ingénieur avec une soutenance devant un jury.

Technicien : 
• 1ère année : stage opérateur (4 semaines) entre mi-juin et fin août
• 2ème année : stage d’étude en entreprise de 8 semaines entre février 
et avril

CALENDRIER DES STAGES  

CALENDRIER DES STAGES  

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars Année

  1

 2
Stage d’étude en entreprise

8 semaines

Stage opérateur 4 semaines

à partir de 8 H Accueil des entreprises et des étudiants

9H00 Presentation du Forum par la direction d’Oniris et 
du Crédit Agricole Atlantique Vendée

9H30

13H00

Visite des stands
et tables rondes

10H00 - 11H00 Conférence
recrutement

11H30 - 12H30 Conférence
métiers

13H00 déjeuner

14H00

16H00

Visite des stands
et tables rondes

14H00 - 15H00 Conférence
techniciens

15H00 - 16H00 Conférence
métiers

PROGRAMME PREVISIONNEL

STAGE EN ENTREPRISE À ONIRIS 

9 mois en
entreprise

12 semaines
 en entreprise

Nos étudiants réalisent impérativement un séjour à l’étranger d’au moins 6 semaines au cours de leur cursus.

Stage opérateur

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars Année

     1

 2

 3

Stage
de Chargé d’études

Stage ingénieur
de fin d’études

Stage volontaire

16

16



Dans l’optique de rapprocher les entreprises de nos 
étudiants et afin de les accompagner dans leur pro-
jet professionnel, Oniris a mis en place un Career 
Center en partenariat avec JobTeaser.
Les étudiants bénéficient d’une plateforme qui offre 
de nombreuses fonctionnalités :

• Présentation des entreprises et de leurs métiers 
(+ de 1500 vidéos métiers)
• Annonce des événements carrière des entre-
prises
• Diffusion d’offres de stage, d’alternance et 
d’emploi 
• Alertes emails offres et événements

Les entreprises présentes au forum des métiers 
à Oniris, bénéficient du statut de partenaire 
avec votre fiche entreprise en tête de liste, vos 
offres de stages et d’emplois mis en avant dans 
un onglet dédié aux partenaires sur le Career 
Center Oniris. 

OJAS est l’association type 
Junior entreprise d’Oniris et 
constitue une passerelle entre les 
études et l’entreprise, au service 
de l’insertion professionnelle des 
étudiants.
OJAS propose des services 
aux entreprises et permet aux 
étudiants de mettre en pratique 
leurs savoirs en répondant 
aux besoins de clients variés : 
Grands groupes, ETI ou PME. 

OJAS, répond au plus près 
des besoins des entreprises 
en proposant des étudiants 
dont les formations et les 
connaissances permettront de 
répondre rigoureusement à 
vos projets : Étude de marché, 
Analyses statistiques, Enquête 
de satisfaction, Recherche 
bibliographique, Formulation, 
Génération d’idées, Analyse 
sensorielle ....

Oniris Junior Agroalimentaire Santé

à partir de 8 H Accueil des entreprises et des étudiants

9H00 Presentation du Forum par la direction d’Oniris et 
du Crédit Agricole Atlantique Vendée

9H30

13H00

Visite des stands
et tables rondes

10H00 - 11H00 Conférence
recrutement

11H30 - 12H30 Conférence
métiers

13H00 déjeuner

14H00

16H00

Visite des stands
et tables rondes

14H00 - 15H00 Conférence
techniciens

15H00 - 16H00 Conférence
métiers

CAREER CENTER ONIRIS

 OJAS ASSOCIATION TYPE JUNIOR ENTREPRISE D’ONIRIS



ru
e 

de la géraudière

 UNE SEULE ADRESSE POUR
LES ENTREPRISES 

Venir en train

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Service des relations entreprises et partenariats :

relations.entreprises@oniris-nantes.fr
Campus de la Géraudière - CS 82 225 - 44 322 Nantes Cedex 3 - Tél. 02 51 78 54 54

LES HORAIRES DU TGV ENTRE PARIS ET NANTES :

06h35 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2 / 08h55 NANTES

07h18 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2 / 09h19 NANTES

ET LES RETOURS

17h06 NANTES / 19h17 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

17h40 NANTES / 19h43 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2


