500 contrats à saisir au Hub de l’alternance

Qu’est-ce que c’est ?

Les 18 et 19 juin prochains, les sociétés Siemens, la SNCF et NQT organisent le Hub de
l’alternance. Plus de 500 contrats de professionnalisation pour les Bac +2 et plus seront à
pourvoir de chez vous ! Un immense forum virtuel national chapeautés par la Région Ile-deFrance, Plaine Commune et CAP Emploi.
De nombreuses entreprises représentant plusieurs secteurs porteurs d’emploi seront alors
disponible pour écouter vos motivations : Alstom, Amgen, Assystem, Aviva, BNP, BPI France
, Cap Emploi, Crédit Agricole, Eiffage, Engie, FBD, Groupe BPCE, Guerbet, Helpline,
L’Oréal, Openclassrooms, Siemens Healthineers, SNCF, Suez, Total, Vinci Stadium…
Les inscriptions sont gratuites et obligatoires, inscrivez-vous ici
Pour vous inscrire vous aurez besoin de créer un compte, communiquer quelques
informations sur vous et surtout joindre votre CV.
Pourquoi et comment visiter le Hub de l’alternance 2020

Cette année, pour des raisons sanitaires, le Hub de l’alternance se déroulera uniquement en
ligne à partir de votre téléphone ou ordinateur. Une fois inscrit.e, vous pourrez alors visiter
les stands virtuels des entreprises et vous y arrêter si vous voulez rencontrer l’employer et
ensuite postuler. Seront également organisés durant ces deux journées :
Des ateliers sur les métiers des entreprises et de leurs dispositifs d’alternance / stages,
Une présentation des formations des écoles, IUT et universités partenaires du Hub,
Un mentorat des jeunes par les coachs de l’association NQT et des volontaires des
entreprises participantes.
Dès le 12 juin, chaque entreprise partenaire proposera ses offres d’alternance et une
présentation de ses métiers recherchés sur ce site : www.talents-diversite.com
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Pour toutes ces démarches, la mission locale d’Aubervilliers peut vous conseiller et vous
accompagner, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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