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Syntec-Ingénierie organisera Meet’ingé, son forum de recrutement
pour étudiants et jeunes diplômés, le 25 octobre
L’ingénierie recrute 53 000 collaborateurs chaque année

Paris, le 3 juillet 2018 – L’ingénierie embauche ! En 2017, 53 000 collaborateurs ont été engagés partout
en France. Le 25 octobre prochain au Carreau du Temple, Syntec-Ingénierie mettra les étudiants et
jeunes diplômés en relation avec les entreprises d’ingénierie qui recrutent. Conçu comme un tremplin
vers l’emploi, le forum Meet’ingé accueillera une quarantaine d’exposants et proposera des ateliers
gratuits : speed coaching, bar à CV, studio photos…
Pendant toute la journée, le Carreau du Temple se transformera en vaste forum de recrutement, avec
une quarantaine d’exposants, une centaine d’écoles d’ingénieurs et plus de 1 200 étudiants et jeunes
diplômés issus de toute la France.
Des ateliers seront également proposés :




un bar à CV, tenu par des experts en recrutement qui feront bénéficier les étudiants et
demandeurs d’emplois de conseils personnalisés ;
des ateliers de speed coaching, avec toutes les clés pour bien réussir son entretien
d’embauche ;
un studio photos, pour bénéficier d’une photo professionnelle à insérer dans son CV.

Parmi les entreprises d’ingénierie déjà inscrites : Akka Technologies, Alten, Altran, Artelia, Assystem
France, Barbanel, Bertrandt, BG Ingénieurs Conseils, Burgeap, Geotec, Ingérop, Iris Conseil, Ledjo
Energie, Masteris, SCE.

Pour plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur le site dédié : www.meet-inge.fr
Revivez le dernier Meet’Ingé en vidéo

Je souhaite m’inscrire au forum Meet’Ingé

A propos de Syntec-Ingénierie
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 13 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération
professionnelle de l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans
les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles concrétisent
les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées, smart building,
industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de richesses qui compte 52
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 305 000 emplois partout en France.*
Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de défendre
la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de l’ingénierie de
demain.
Retrouvez nos informations à destination des étudiants et jeunes ingénieurs via :
notre site internet et nos comptes Twitter, Facebook et YouTube
Et nos informations corporate via :
notre site internet et nos comptes Twitter et LinkedIn
* source : Etude Kyu Lab pour Syntec-Ingénierie sur l’ingénierie française – juin 2017
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