
Les mardis de l’emploi
Profitez d’une pause déjeuner dans les cafétérias 
du campus pour échanger sur votre avenir

12 JANVIER 
11H - 14H

19 JANVIER 
11H - 14H

9 MARS 
11H - 14H

CENTRE INFORMATION JEUNESSE, VILLE DU MANS : Echangez sur tous les 
thèmes de la vie quotidienne, sur les jobs saisonniers, en France et à l’étranger, 
sur la mobilité internationale. Le CIJ vous accompagne dans vos projets.

RENCONTRE INTER ARMÉE (Armée de l’Air, Armée de Terre & Marine Nationale) : 
Découvrez de nombreux métiers (administratif, communication, informatique  
et télécommunication, logistique et transport, opération aérienne, renseignement, 
santé et condition physique, mécanique…).

LA CRAVATE SOLIDAIRE : Découvrez l’association qui accompagne les personnes 
en recherche d’emploi (coach en image, distribution de vêtement, simulation 
d’entretien de recrutement...). 

SNCF : Découvrez les métiers de la SNCF. La SNCF recrute en emploi direct  
ou en alternance, de niveau Bac à Bac+5 et propose une formation en interne. 

UIMM : Centre de formation et de conseil spécialisé dans les technologies  
de pointe, la performance industrielle et le management, créée par et pour  
les entreprises industrielles. Découvrez leurs offres en alternance.

NQT : L’association œuvre pour l’égalité vers l’emploi grâce au  
parrainage, en accompagnant individuellement les jeunes diplômés  
vers l’emploi. Vous serez mis en relation avec un réseau 
d’entrepreneurs. Des professionnels, parrains et marraines  
seront là pour répondre à vos questions.

16 MARS 
11H - 14H

2 FÉVRIER 
11H - 14H

accueil.suioip@univ-lemans.fr

2 MARS 
11H - 14H
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