JOB NETWORKING SESSION 2019
Ingénieurs double-diplômés T.I.M.E. entre la France et l’Italie

Sous le patronage du Consul Général de France
avec la Chambre de Commerce France Italie,
Business France, Confindustria.

29 mai 2019 - Castello del Valentino, Torino

Rencontre entre les ingénieurs double-diplômés du réseau T.I.M.E entre la France et l’Italie
et les grandes entreprises françaises et italiennes

3rd JOB NETWORKING SESSION
“JNS” DOUBLE DEGREE
TORINO - CASTELLO DEL VALENTINO
Une journée de rencontres entre les ingénieur(e)s double-diplômé(e)s français et italiens, les étudiants en fin de
double diplôme, et les recruteurs des entreprises
à la découverte de nouveaux talents ayant acquis une double formation académique, linguistique et culturelle
Recrutement : contacts individuels privilégiés et décisifs avec les DRH internationaux des grandes entreprises.
Les entreprises participantes présenteront leurs activités lors de la session plénière.
Echanges personnalisés : présentez vos attentes et découvrez de nouvelles occasions
de stage ou de recrutement
Créez votre réseau professionel, actif, puissant et privilégié !

09:00 – 10:00 ACCUEIL

10:00 – 10:45 PRESENTATION DES ENTREPRISES
10:45 – 11:00 PAUSE

11:00 – 12:30 TABLE RONDE
12:30 – 14:00 BUFFET

14:00 – 18:00 RENCONTRES INDIVIDUELLES AVEC LES RECRUTEURS
PARTICIPANTS :

Les étudiants et ingénieurs issus du parcours doublediplôme franco-italien
Les représentants des institutions françaises et italiennes
Les représentants et recruteurs des entreprises
françaises et italiennes
Le Consul Général de France à Milan
Les représentants de la Chambre de Commerce FrancoItalienne

CANDIDATURES
Les étudiants et diplômés peuvent candidater en envoyant un e-mail accompagné de leur
CV à l’adresse jns@polito.it
La participation est réservée au 80 premiers inscrits
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION 15 MAI 2019
Les étudiants et diplômés recevront la confirmation de leur participation avant le 22 mai.
Les étudiants provenant de Milan pouront bénéficier de billets
de train Milan-Turin-Milan gratuits offerts par la SNCF.
Les étudiants ne provenant pas de Turin ni de Milan, pourront bénéficier d’un
rembousement du voyage jusqu’à 150 euros.
La comité d’organisation du JNS évaluera les demandes pour la prise en charge du voyage
envoyées par mail à JNStorino19@gmail.com , les coordonnées bancaires et une copie des
titres de voyage seront demandées.
Une opportunité à ne pas perdre!

