
7 novembre 2019 de 9h à 16h à Oniris,
Campus de la Géraudière.

Forum des métiers
dans les Filières

agroalimentaires

 
Venez partager sur vos métiers ! 

édition
6ème



 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 et Ojas, la junior entreprise d’Oniris organisent la 6ème édition du 
forum des métiers dans les filières agroalimentaires.
Nous organisons cette journée grâce au soutien du Crédit Agricole Vendée.

. Techniciens 

. Ingénieurs

. Doctorants 

. Master

400 
étudiants et jeunes diplomés de Bac+2 au Doctorat






 ConFérenCes

 tables rondes

 votre stand Le soutien du 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. 

• 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

étudiantS avec  un collaborateur  
de votre entrepriSe. 

MinuteS de diScuSSion  autour
de Son Métier, Son entrepriSe,
Son parcourS.
• inScriptionS deS étudiantS au préalable. 

10  

30

 grand aMphithéâtre

étudiantS

heure

intervenantS (rh et 
opérationnelS) + un aniMateur

SujetS : Stage, recruteMent, 
inSertion, parcourS d’un 
ingénieur.

100/200  

2 a 4
1









« Le forum des métiers, une occasion pour recruter vos futurs stagiaires. »

• 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.

• 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

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars Année

  1

 2Stage d’étude en entreprise
8 semaines

Stage opérateur 4 semaines

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
6 mois

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
5/6 mois

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
6 mois

 stage en entrePrise à oniris  teCHniCien : 

 stage en entrePrise à oniris  master 2 : 

9 mois en
entreprise

12  semaines
 en entreprise

6 mois 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

16

NSA « Nutrition Sciences des Aliments »

MAN-IMAL – One Health « De l’Animal à l’Homme :
Analyse, maîtrise et gestion des risques sanitaires et nutritionnels »

PM3F « Project Management for Food Factories of the Future » 

stage en entrePrise à oniris  ingenieur : 

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 Visite des stands et tables rondes
14h00 - 15h00 Conférence techniciens

15h00 - 16h00 Conférence métiers

 Programme Previsionnel : 

https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-techniciens/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-master/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-master/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-master/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-ingenieurs/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-ingenieurs/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-techniciens/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-master/


Dans l’optique de rapprocher les entreprises de nos étudiants et afin de les accompagner dans leur projet 
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 entreprises
• 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. 

Oniris Junior Agroalimentaire Santé

 Career Center oniris

 oJas assoCiation Junior entrePrise d’oniris

OJAS est la 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 ....

MAN-IMAL – One Health « De l’Animal à l’Homme :
Analyse, maîtrise et gestion des risques sanitaires et nutritionnels »

« Votre guide sur le forum »

« Pendant le forum des métiers, l’équipe d’OJAS est à votre disposition
pour vous accueillir, vous guider, vous renseigner, vous accompagner » 

https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/deposer-vos-offres/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/deposer-vos-offres/
https://www.oniris-junior.fr/


ru
e 

de la géraudière

 une seule adresse pour
les entreprises 

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 :

06h27 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2 / 08h50 NANTES

Et LES rEtOurS

17h06 NANTES / 19h12 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

17h40 NANTES / 19h38 PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Venir
en

train


	Bouton 16: 
	Bouton 14: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Bouton 10: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off

	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 20: 
	Bouton 28: 
	Bouton 19: 


