Service Formation Continue – Alternance / Bât Z – 1er étage Campus principal

Quelques conseils pour trouver une entreprise d’accueil
Les Chargés de missions du SFC-A vous aident à définir votre projet professionnel et
vous accompagnent lors de la recherche de l’entreprise avec laquelle vous allez signer le
contrat de travail.
→ Soignez vos outils de présentation (CV, Lettre de motivation, profil FB, messagerie
téléphonique, etc.) ;
→ Ciblez vos recherches et élargir votre secteur géographique :
De nombreuses d’aides sont disponibles pour la mobilité des alternants, il vaut mieux faire
quelques compromis pour décrocher un poste plus pertinent
→ Organisez vos candidatures ;
→ Consultez les annonces d’emploi sur le site de pôle emploi, les sites spécialisés
«emplois et stages», dans la presse régionale ou gratuite, auprès des missions locales...et
participez aux forums dédiés au recrutement organisés près de chez vous ;
→ Utilisez tous les outils du Web 2.0 :
Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter, les blogs… Tous ces outils pourront être de précieux
atouts pour trouver un employeur. Entrer en contact avec vos connaissances dans un
premier temps, puis agrandir votre cercle en contactant les amis de vos amis, les
professionnels rencontrés lors des salons ou en classe. Vous pourrez collecter des
informations utiles sur les entreprises qui recrutent en alternance.
→ Répondez aux offres que l’Université de Perpignan vous transmet !
Chaque année, plusieurs offres du Service Alternance ne sont pas pourvues, faute de
candidats…
→ Faîtes preuve aussi de persévérance et de motivation !!
Il faut souvent plusieurs dizaine de dizaine de candidatures avant de décrocher le contrat.
→ Faîtes signer la lettre d’engagement (Fiche Entreprise) à votre futur employeur !
Un accord verbal ne suffit pas, parfois en quelques mois la situation de l’entreprise change. Il
est impératif d’avoir un engagement écrit avant de stopper vos recherches !
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