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 PARTAGER SUR VOS MÉTIERS ET VOTRE ENTREPRISE !

Oniris avec OJAS, la junior entreprise d’Oniris
et Anim tes Docs, l’Association des doctorants d’Oniris organisent

 la 9ème édition du forum des métiers 

VOTRE STAND GRATUIT

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 10 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. 

Grand Amphithéâtre 
Sujets : Stage, Recrutement,  
L’insertion, parcours d’un 
ingénieur.

 Minutes de discussion  autour 
 de son métier, son entreprise 
 son parcours. 
Inscriptions des étudiants au préalable. 

 Etudiants et jeunes diplômés  
 de Bac+2 au Doctorat 
•  Ingénieurs en Sciences de l’alimentation
•  Techniciens en Sciences de l’alimentation
•  Vétérinaires
•  Masters BPS Bioproduction Santé
•  Masters Innovation en Alimentation  
 MIAMSA
•  Masters MAN-IMAL «  De l’Animal à  
 l’Homme : Analyse, maîtrise et gestion  
 des risques sanitaires et nutritionnels »
•  Doctorants

 Equipements 
•  Stand équipé d’une table et  
 de 2 chaises
•  Accès Wifi
•  Accueil, pauses café, 
 plateaux repas
•  Mise à disposition de salons pour  
 des entretiens de recrutement
•  En amont du forum, 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

 Dans les secteurs 

•  Agroalimentaire
•  Santé Animale
•  Biotechnologie
•  Cosmétique
•  Alimentation animale
•  Organisations publiques de recherche

 Intervenants  
 (RH et opérationnels)  
+ un animateur 

 Etudiants avec  un collaborateur 
 de votre entreprise. 

 Intervenant  
 idéalement diplômé Oniris 
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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

 

Career center
Oniris

En amont du forum,
publiez vos offres de stage et d’emploi sur le Career Center !

  Vous n’avez pas de compte Career Center ?
Vous pouvez en faire la demande à cette adresse : relations.entreprises@oniris-nantes.fr

• 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 ....

L’association Anim’ Tes Docs (ATD) a pour 
objectif de créer un espace d’échanges entre 
doctorants et jeunes chercheurs de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire Agroalimentaire et de 
l’Alimentation ONIRIS de Nantes. L’association 
à cœur d’organiser, de diffuser et de participer à 
des évènements scientifiques et sociaux afin de 
renforcer l’esprit de cohésion de leurs membres 
et faciliter l’entre-aide. Leur activité consolide 
les relations inter-laboratoires au sein d’ONIRIS 
mais aussi à l’échelle régionale, nationale et 
internationale. L’un de leurs principaux objectifs 
est de former un réseau pour faciliter l’insertion 
professionnelle de chacun.

Anim tes Docs
Association des doctorants d’Oniris

Oniris Junior Agroalimentaire Santé

OJAS
Association Junior Entreprise d’Oniris

 Pendant le forum des métiers,  
 les équipes d’OJAS et d’Anim tes Docs sont à votre disposition  

 pour vous accueillir, vous guider, vous renseigner, vous accompagner. 

COMMENT DIFFUSER MES OFFRES DE STAGE
ET/OU D’EMPLOI SUR LE CAREER CENTER ONIRIS ? 
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 POUR ACCÉDER AU FORUM

Renseignements et Inscription
Service des relations entreprises et partenariats :
relations.entreprises@oniris-nantes.fr

Campus des Sciences
de l’Alimentation
Rue de la Géraudière
CS 82225
44322 NANTES Cedex 3
02 51 78 54 54 


