
 Job Dating virtuel - site de Lille
             Bulletin d'inscription          
                  Jeudi 25 juin 2020 

Madame - Monsieur : 

Téléphone : 

Mail : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Entreprise partenaire Icam :           Oui           Non

En raison de la situation exceptionnelle, nous mettons en place un Job Dating virtuel 
afin de maintenir les rencontres entre nos élèves ingénieurs et les entreprises

qui souhaitent recruter un apprenti ou un stagiaire pour la rentrée de septembre 2020.

Programme Job Dating ʦirtuel :

De 9h30 à 17h en continu avec un temps de pause déjeuner de 12h à 13h30
Entretiens de 20 min par candidat avec battement de 10 min entre deux RDV.

Merci de cocher les créneaux de RDV que vous souhaitez effectuer :

           Journée complète (12 entretiens)
           Uniquement la matinée (5 entretiens)
           Uniquement l’après-midi (7 entretiens)

          Ou uniquement les créneaux de RDV cochés ci-dessous :

         9h30 à 9h50 11h à 11h20 14h à 14h20 15h30 à 15h50

         10h à 10h20 11h30 à 11h50 14h30 à 14h50 16h à 16h20

         10h30 à 10h50 13h30 à 13h50 15h à 15h20 16h30 à 16h50

Souhaitez-vous participer au Job Dating Virtuel 
                                   du jeudi 25 juin ?

Participera (ont)

Ne participera (ont) pas

A retourner, accompagné de vos offres de stage et/ou de contrat d'apprentissage 

                       avant le vendredi 19 juin à :

             Louise RIVENET
                           louise.rivenet@icam.fr ou contact.lille@icam.fr

                             Icam site de Lille - 6 rue Auber - BP 10079 - 59 016 Lille Cedex
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