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Lyon, le 23 mai 2017

Communiqué de presse
Le réseau Polytech lance son nouveau Career
Center en partenariat avec JobTeaser
Accompagner les élèves dans leur recherche de stages et d’emploi
Les stages font partie intégrante de la formation des élèves ingénieurs du réseau
Polytech. Ils s'insèrent dans le projet pédagogique et permettent la compréhension et
l’intégration dans le monde de l'entreprise, ainsi que l'acquisition d'un savoir-faire et
d’un savoir-être professionnel.
Dans cette optique, le réseau Polytech a lancé le 31 mars dernier un Career Center
en partenariat avec JobTeaser. Cette plateforme de diffusion d’informations est
destinée aux 14 000 étudiant.e.s des 14 écoles du réseau du réseau Polytech afin de
les préparer et les soutenir dans leur insertion professionnelle. Les jeunes diplômé.e.s
pourront aussi postuler à des offres d’emploi adaptées à leur profil.
Cette plateforme permettra également aux entreprises partenaires de JobTeaser
d’être en contact avec l’ensemble des élèves et futur.e.s ingénieur.e.s dans les 80
spécialités du réseau Polytech.

Ce partenariat repose sur une double expertise :


l’expertise du réseau Polytech pour former des ingénieur.e.s dans la quasi
totalité des domaines de l’ingénierie ;



l’expertise de JobTeaser, acteur incontournable des relations entre étudiant.e.s
et entreprises, qui est sans conteste la première plateforme à être directement
intégrée au sein des intranets des écoles d’ingénieurs.

Comme le précise Adrien Ledoux, co-fondateur de JobTeaser : « Notre projet a
toujours été guidé par la volonté d’améliorer la rencontre entre étudiant.e.s et
entreprises pour réduire le chômage des 20-30 ans. Pour y arriver nous avons choisi
de travailler directement avec les écoles et universités pour leur fournir un outil Carrière
clé en main et innovant pour aider ces établissements à faciliter l’insertion
professionnelle de leurs étudiant.e.s.»
JobTeaser propose des contenus riches, adaptés et personnalisables aux étudiant.e.s
et jeunes diplômé.e.s Polytech en matière d’orientation, de stages et d’emplois. Ceuxci peuvent également configurer des alertes personnalisées pour recevoir du contenu
par email ciblé directement sur leur profil (offres ou événements).
Alliant orientation professionnelle, recherche de stage et recherche d’un 1er emploi, le
Career Center offre également des fonctionnalités spécifiques :


s’orienter grâce aux 400 espaces entreprises et aux 1500 vidéos métiers ;



interagir en direct avec les recruteurs et les collaborateurs grâce aux chats live ;



participer à des événements liés au recrutement.

Le Career Center est également disponible via une application mobile personnalisée,
qui permettra aux élèves ingénieurs Polytech de retrouver tout le contenu du site
directement depuis leur smartphone : une vraie valeur ajoutée pour les élèves du
réseau leur donnant accès à leur Career Center où qu’ils soient ; une vraie valeur
ajoutée pour les entreprises partenaires de JobTeaser, avec une capacité nouvelle de
s’adresser en une fois à près de 15 % des ingénieur.e.s français.e.s !

En effet, pour les recruteurs, la plateforme permet de diffuser rapidement et facilement
leurs offres d’emplois et de stages à toute ou partie des étudiant.e.s Polytech,
éventuellement en sélectionnant certains profils disciplinaires ou certaines spécialités.
Ce partenariat amplifie donc la visibilité et les liens du réseau Polytech vis-à-vis des
très nombreuses entreprises, avec lesquelles il a pour stratégie d’avoir des liens
privilégiés et renforcés.

A propos du Réseau Polytech :
Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 14 écoles d’ingénieurs universitaires et une école associée (ISTIA) qui
relèvent du Service Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; leurs diplômes sont habilités par la
Commission des Titres d’Ingénieur.
Au sein de leur université de rattachement, les 14 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech développent un modèle original de
formation des ingénieurs « à la française ». Le modèle Polytech est aujourd’hui reconnu, à la fois par les entreprises, par les
élèves qui identifient la marque Polytech dans un paysage complexe, et par les tutelles locales et nationales qui citent l’exemple
du réseau en matière de succès des formations d’ingénieurs en réseau. Les écoles Polytech disposent d’une organisation,
conforme aux standards internationaux, de « facultés » d’ingénierie au sein d’ensembles universitaires et d’un adossement à des
laboratoires de recherche de premier plan. Elles ont aussi démontré leur capacité à travailler conjointement pour réussir des
actions d'envergure, par exemple :
• le concours Geipi Polytech, 1er concours post bac par le nombre de candidats ;
• le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech) ;
• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) ;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT ;
Les écoles du réseau Polytech, avec leur expérience du travail collaboratif depuis près de quinze ans, leurs pratiques communes,
la définition et la mise en pratique de standards pédagogiques communs, sont bien placées pour porter des formations
d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un environnement socio-économique complexe et mondialisé.
Pour en savoir plus : http://www.polytech-reseau.org/accueil/

A propos de JobTeaser :
JobTeaser est la solution de recrutement n°1 pour le recrutement des 20-30 ans.
Le Career Center by JobTeaser est la plateforme carrière de référence en Europe, directement intégrée dans l’intranet de plus
de 200 établissements. Elle offre à ses écoles et universités partenaires un outil répondant à l’ensemble de leurs besoins sur les
problématiques d’insertion professionnelle, en constante évolution, avec un contenu riche et un accès à des milliers d’offres tant
à l’échelle locale qu’internationale.
Pour ses 1000 entreprises partenaires, JobTeaser propose à la fois des solutions marque employeur et de multidiffusion d’offres
directement auprès de leurs candidats cibles.
Pour en savoir plus : http://corporate.jobteaser.com/fr/
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