
18 novembre 2021 de 9h à 16h à Oniris,
Campus de la Géraudière.

Forum des métiers
dans les filières

AGROALIMENTAIRES

Oniris Junior Agroalimentaire Santé

    Venez partager sur vos métiers ! 

8Edition
    ème  



 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 diplômés d’Oniris. 

Nos étudiants ont besoin de mieux connaître vos métiers, vos entreprises pour faire mûrir leurs projets professionnels.

Oniris et Ojas, la junior entreprise d’Oniris organisent

la 8ème édition du forum des métiers
dans les filières agroalimentaires.

Nous organisons cette journée grâce au soutien du Crédit Agricole Atlantique Vendée.

. Techniciens 

. Ingénieurs

. Doctorants 

. Master

Etudiants et jeunes diplômés de Bac+2 au Doctorat

  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 stage. 

•  Stand équipé d’une table et de 2 chaises
•  Accès Wifi
•  Accueil, pauses, café, buffet déjeunatoire
•  Mise à disposition de salons 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

Etudiants avec  un collaborateur 
de votre entreprise. 

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

Grand Amphithéâtre

Etudiants

Heure

Intervenants (RH et opérationnels) 
+ un animateur

Sujets : Stage, Recrutement, 
Insertion, parcours d’un ingénieur.
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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.
En postant votre offre via le Career Center Oniris, vous pourrez : 
• Suivre son évolution en direct (validation de votre offre par notre service formation, nombre de vues).
• Archiver lorsqu’elle est pourvue.
• Modifier en toute autonomie.
• Republier si celle-ci n’est pas pourvue.
Diffusez gratuitement vos offres de stages en amont du forum. 

« 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’études 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) de fin novembre à fin décembre
• 2ème année : stage d’étude en entreprise de 8 semaines entre février et avril

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars Année
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 2Stage d’étude en entreprise
8 semaines

Stage opérateur 4 semaines

  CAREER CENTER ONIRIS

  OJAS ASSOCIATION JUNIOR ENTREPRISE D’ONIRISNos 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
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Stage
de Chargé d’études

Stage ingénieur
de fin d’études

Stage volontaire

16

16

16

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 ....

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
6 mois

NSA « Nutrition Sciences des Aliments »

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
6 mois

PM3F « Project Management for Food Factories of the Future » 

à partir de 8 H Accueil des entreprises et des étudiants
9H00 Présentation du Forum par la direction d’Oniris et du Crédit Agricole Atlantique Vendée
9H30

13H00
Visite des stands et tables rondes 11H30 - 12H30 Conférence sur un métier

13H00 Déjeuner

14H00

16H00
Visite des stands et tables rondes

14H00 - 15H00 Conférence dédiée aux métiers 
des techniciens

15H00 - 16H00 Conférence sur une filière

 PROGRAMME PREVISIONNEL : 

« 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 » 

oct janSEPT fevnov dec avril mai juil aout SEPTjuinmars

  Stage d’étude en entreprise
5/6 mois

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

  STAGE EN ENTREPRISE À ONIRIS MASTER 2 : 

Publier mes offres

Télécharger le tutoriel pour publier mes offres 

Stage opérateur
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  STAGE EN ENTREPRISE À ONIRIS TECHNICIEN : 

 STAGE EN ENTREPRISE À ONIRIS INGÉNIEUR :

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/les-stages-etudiants-techniciens/
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-master/
https://www.oniris-nantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/vous-souhaitez-recruter-un-stagiaire/les-stages-etudiants-master/
https://oniris.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2Fjob_offers
https://www.oniris-nantes.fr/fileadmin/Ecole/Images/Partenariats/Tutoriel-depot-offres.Career-center-Oniris.pdf


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

mailto:relations.entreprises%40oniris-nantes.fr%20?subject=

