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Direction générale des systèmes d’information (DGSI)
Trivadis SA
Horyou

AUDIT - CONSEIL
EY (Ernst & Young SA)

PHARMACIE

Créez votre profil LinkedIn
grâce à notre tutoriel en ligne

BANQUES
Lombard Odier & Cie SA

Labatec pharma SA
Merck Serono
Sanofi-Aventis SA

lundi
CHIMIE

Covance Central Laboratory Services SA
Firmenich SA

ENERGIE

Mettez en ligne votre CV
sur notre CV-thèque

EY

32

44.956

21

8

57

Ge neva Sc iences J O bs La b

forum emploi scientifique

DIVISION DE LA FORMATION
ET DES ÉTUDIANTS

UNI-EMPLOI

Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport
Ofﬁce pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue

l’entrepreneuriat après les sciences
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ADMINISTRATION

INFORMATIQUE

Jeunes@Work - Division d’IPT intégration pour tous

Direction générale des systèmes d’information (DGSI)
Evolusys SA
Orbium

AGRO-ALIMENTAIRE

Bacardi Martini

mardi 31 mars, 12h15-13h, salle A50A

AUDIT - CONSEIL

Intéressé(e) par la création de start-up ?
Des entrepreneurs et des acteurs dans
le domaine de la création d’entreprises
viennent partager avec vous leur expérience.

PwC SA

Avec Jorge Cors (PHASIS), Michel Ferrary
(UNIGE), Damien Sticker (Doctorant
UNIGE), Matthias Kuhn (UNITEC)

Mardi
31 mars
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h1

Les étudiant-e-s en Sciences acquièrent
un grand nombre de compétences transversales pendant leurs études. Celles-ci
sont riches et recherchées dans beaucoup
de domaines professionnels. Découvrez
les autres métiers, auxquels on ne pense
pas nécessairement, après les études en
Sciences.
La table ronde sera suivie d’un apéritif.

présentations entreprises
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mardi 31 mars, 18h15, salle A150
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30,
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les autres métiers après les sciences
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Lundi
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S Votre avenir

Fondation The Ark
Unitec – Université de Genève

h
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Développez votre réseau en contactant
les professionnels rencontrés

h1

Rencontrez les professionnels
durant le forum les 30 & 31 mars

SANTÉ

Hôpitaux Universitaires de Genève
Medisupport

SERVICES

ABB Sécheron SA

Sollicitez un entretien avec
l’entreprise qui vous intéresse

en collaboration avec

INFORMATIQUE

Préparez votre forum avec
« Destination Forum »

Faites corriger votre CV et
simulez un entretien

sponsors

ADMINISTRATION
Jeunes@Work - Division d’IPT intégration pour tous
Ville de Genève

11

32

BIOTECHNOLOGIE
Quotient Suisse SA
Swiss Institute of Bioinformatics (SIB)

CHIMIE
Covance Central Laboratory Services SA

ENERGIE
ABB Sécheron SA

OI - ONG
CICR
Foundation for Appropriate Technologies in Health
Medicines of Malaria Venture
Swiss Engineering

PHARMACIE
Labatec pharma SA
Merck Serono
pharmaGenève

SERVICES
Unitec – Université de Genève

! Inscription en ligne obligatoire.
Ouvertes à tous.

LinkedIn

LinkedIn devient incontournable dans
toute recherche d’emploi. Construisez
un profil de qualité et votre stratégie
de recherche d’emploi sur LinkedIn :
développez votre réseau, trouvez les
informations pertinentes relatives à un
secteur, une entreprise ou un poste.
Entrez en relation et communiquez
efficacement avec des recruteurs et des
professionnels.
LUNDI 2 MARS, 18H15-20H
SALLE A150

Dossier de candidature

Pour décrocher un emploi, vous devrez
avoir un CV et une lettre de motivation
efficaces et ciblés. Apprenez les
rubriques à intégrer, les pièges à éviter
et les questions de forme.
MARDI 3 MARS, 18H15-20H
SALLE A150

2 minutes pour se
présenter

Dans le cadre de vos contacts avec les
professionnels lors du Forum, vous
serez amenés à vous présenter. Il s’agira
de livrer un message succinct, clair et
suscitant l’intérêt. Exercez-vous à vous
présenter en deux minutes auprès de
professionnels RH.
MERCREDI 4 MARS, 18H15-20H
SALLE 223

Entretien d’embauche

L’entretien d’embauche est une étape
obligatoire et souvent délicate pour
accéder à un poste. Préparez-vous à
cet exercice et réussissez votre futur
entretien !
JEUDI 5 MARS, 18H15-20H
SALLE A150

! Inscription en ligne obligatoire
Réservées aux étudiants en
master et aux doctorants.
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L’obtention
de votre diplôme
approche à grands pas et
votre passage dans le monde
professionnel devient réalité.
Préparez votre rencontre avec les
professionnels lors du Geneva
Sciences Jobs Lab grâce au
programme « Destination
Forum ».
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PRÉPAREZ VOTRE FORUM !
Correction de CV

Des professionnels du recrutement
vous accompagnent pour revoir et
optimiser votre curriculum vitae.
9, 10 & 11 MARS SUR INSCRIPTION
SCIENCES III
CV-THÈQUE

En vous inscrivant au Geneva Sciences Jobs
Lab via notre plateforme, vous pourrez mettre
en ligne votre CV. Ainsi les professionnels
pourront consulter votre profil et demander
à vous rencontrer lors de l’événement. Vous
pourrez également solliciter l’intérêt des
entreprises qui vous intéressent en leur
demandant un entretien.

Revue du profil LinkedIn
Une fois votre profil construit à l’aide
de notre tutoriel en ligne, des experts
LinkedIn le revoient avec vous afin de
l’améliorer et de l’optimiser.
12 & 13 MARS SUR INSCRIPTION
SCIENCES III

Simulation d’entretien
d’embauche

Réussir son entretien d’embauche
demande beaucoup de pratique!
Profitez de l’expertise de spécialistes
en recrutement pour vous exercer sur
la base d’une annonce de votre choix
et obtenir un feed-back transparent et
complet.
12 & 13 MARS SUR INSCRIPTION
SCIENCES III

uniemploi.unige.ch/sciences

