Université Rennes 2

Insertion / Emplois
Insertion Professionnelle
Des questions sur votre poursuite d’études ? Envie de professionnaliser votre parcours universitaire ? Ou vous voulez tout simplement
préparer au mieux votre avenir professionnel ? Un accompagnement est proposé aux étudiant·e·s par le Service universitaire d'information
et d'orientation - Insertion professionnelle (SUIO-IP) à Rennes 2.

Préparer son projet et son insertion professionnelle
Une aide à la préparation de projet professionnel est fournie aux étudiant·e·s par Rennes 2 : en parallèle de conférences et d'ateliers, il
est aussi possible de bénéficier d’un accompagnement individualisé sur rendez-vous auprès du SUIO-IP.
Différentes actions sont aussi proposées tout au long de l’année sur les campus :
Conférences de professionnels
découverte des métiers ;
les stratégies de recherche de stage et d’emploi ;
les concours de la fonction publique ;
préparation de projets de mobilité à l’étranger ;

Ateliers
aide à la recherche de stage / emploi (stratégie de recherche, CV et lettre de motivation, préparation aux entretiens de
recrutement) ;
ateliers sur les stages à l’étranger (aide à la recherche de stage, aides à la mobilité) ;
ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat ;
séances d’information sur la fonction publique ;
ateliers d’aide aux candidatures Master.

Nos outils d'aide à l’insertion professionnelle
L’université met à votre disposition deux outils d’aide à l’insertion professionnelle : TREK et Resonance.
TREK, du campus à l’emploi
Ce module de formation permet aux étudiant·e·s de conceptualiser leur projet professionnel et d’acquérir les techniques de recherche
d’emploi.
Vous y trouverez des conseils de professionnels et jeunes diplômé·e·s ainsi que des outils interactifs, des exercices pour :
vous positionner sur un projet professionnel clair et argumenté ;
appréhender les différentes stratégies d’accès à l’emploi ;
construire et rédiger vos outils de candidature ;
préparer vos entretiens de recrutement.
Accéder à TREK, du campus à l’emploi
Resonances
Resonances est le réseau social de Rennes 2 dédié à l’insertion professionnelle.
Il s’agit d’une opportunité pour les étudiant·e·s de l’université d’échanger avec des diplômé·e·s et employeurs mais aussi d’y retrouver des
offres de stage, d’alternance ou encore d’emploi.

L’emploi étudiant : des opportunités à Rennes 2
Chaque année, Rennes 2 propose plusieurs modalités d’emplois à ses étudiant·e·s pour financer leurs études, mais aussi développer leur
expérience professionnelle. Ces emplois couvrent les activités ci-dessous :
accueil des étudiant·e·s ;
accompagnement pédagogique pour les étudiant·e·s en licence ;
assistance et accompagnement des étudiant·e·s en situation d’handicap ;
animations culturelles, sportives, sociales et scientifiques ;
soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
appui aux personnels des bibliothèques.

Recrutement de 2 étudiant·e·s par la DÉVU
La DÉVU (Direction des Études et de la Vie Universitaire) recrute deux étudiant·e·s pour occuper le poste d'accueil du bâtiment EREVE du 9
septembre au 25 octobre 2019.
Les candidatures sont acceptées jusqu'au 30 août 2019 et doivent être adressées à Muriel Jegu Campain - DÉVU
Fiche de poste accueil EREVE
Fiche de renseignements vacataires étudiants
À voir aussi
Réseau social Resonances
Module TREK, du campus à l'emploi

