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Découvrez les 
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cliquant juste ici !

https://univ-larochelle.jobteaser.com/fr/events/search


Avec cette 16ème édition, nous avons le 
plaisir de retrouver le Forum Stages-Emplois- 
Alternance de La Rochelle Université à la 
Maison de la Charente Maritime.

Même s’il faut nous adapter aux règles 
sanitaires en vigueur, en limitant le nombre 
de stands d’entreprises présentes à 24, il 
nous est apparu tout à fait essentiel que soit 
préservé ce traditionnel moment d’échanges 
entre les entreprises, les étudiants, les alumni, 
et les enseignants.

La période actuelle confronte les acteurs 
socio-économiques à des besoins importants 
en matière de ressources humaines, et il est 
donc tout à fait opportun que les étudiant·es 
et les jeunes diplômé·es soient en mesure 
de valoriser leurs compétences. Après des 
périodes difficiles pour mener à bien leur 
parcours de formation, les jeunes doivent 
pouvoir trouver le meilleur accès à des 
stages, à des offres d’emploi et d’alternance. 

Notre attention portée à la lutte contre le 
décrochage, au sens donné aux études, et 
aux perspectives professionnelles doit être 
sans faille.

Il nous appartient aussi d’aider à la 
confiance des entreprises dans l’avenir, en 
leur offrant d’aller à la rencontre de jeunes 
formés à l’Université. Elles y découvriront des 
ressources qui pourront utilement favoriser 
leur évolution et leur innovation.

Je salue le soutien constant que nous 
apporte le Département dans cet événement 
et sur la question de la professionnalisation 
des formations et de l’insertion professionnelle 
des jeunes.

Jean-Marc OGIER

Président
de La Rochelle Université

Direction de l’orientation et de l’insertion - Contact : insertion@univ-lr.fr

Le Département de la Charente-
Maritime est très heureux d’accueillir 
le traditionnel Forum Stages Emplois 
de l’Université de La Rochelle qui est 
un rendez-vous incontournable pour 
permettre aux étudiant.es de rencontrer 
les acteurs économiques du territoire.

Les exposant.es de cette nouvelle 
édition sont pleinement mobilisé.es 
pour aider chacune et chacun à saisir 
les opportunités de stages et d’emplois 
proposés dans de multiples secteurs 
d’activités.

Le Département est très attaché à 
faciliter les démarches des jeunes dans 
leur approche du monde du travail. Il 
est ainsi l’initiateur de la mise en place 
d’une plateforme numérique pour aider 
les élèves de 3ème à trouver un stage 
et d’un site d’emploi local «emploi17.fr» 

qui facilite la mise en relation avec les 
entreprises qui recrutent.

Toutes les informations relatives à 
ces outils d’accompagnement sont 
disponibles sur notre stand qui présente 
également les emplois de la Collectivité 
à pourvoir ainsi que les concours 
organisés par le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale.

Je souhaite à toutes et à tous un 
excellent Forum 2021.

Sylvie MARCILLY

Présidente du 
Département 
de la Charente-Maritime 
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