Contactez
UniAgro Carrières :
carrieres@uniagro.fr
01 45 61 04 06
UniAgro Carrières

LES OFFRES D’EMPLOIS

ENTRETIEN CARRIÈRES
SKYPE

• 4 000 offres d’emplois diffusées

• Un entretien individuel

•
•

chaque année
Des offres en France et à 		
l’étranger
Tout niveau d’expérience
RUBRIQUE : OFFRES D’EMPLOI

•

•
•

ANNUAIRE

Avec plus de 45 000 contacts,
l’annuaire en ligne vous permet
de développer votre réseau.
RUBRIQUE : ANNUAIRE

d’une heure
Assuré par des consultants 		
Carrières spécialisés dans les 		
profils ingénieurs et scientifiques
du vivant
Faire le point sur sa situation
professionnelle dans un espace 		
neutre et confidentiel
Bénéficier d’une écoute,
d’outils et des contacts
spécifiques dans le réseau agro 		
pour décider et agir

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Bénéficiez depuis chez vous
de tous les services en ligne

TESTS

CV-THÈQUE

Les tests en ligne permettent de
s’auto-évaluer pour avoir une
meilleure connaissance de soi et
de ses compétences.
Disponibles en plusieurs langues
étrangères, vous pourrez :

• Déposez votre CV et votre profil

• Analyser votre personnalité
• Prendre conscience de vos 		

et soyez visible pour les 		
recruteurs !

• Plus de 500 nouveaux comptes 		
recruteurs créés chaque année

RUBRIQUE : ESPACE EMPLOI

langues étrangères

DEMANDEZ L’ACCÈS AU TEST

www.uniagro.fr

Tarifs préférentiels pour les adhérents

Skype

carrieres@uniagro.fr

WEBINAR

En 1 heure, en dématérialisé,
assistez à ce nouveau format
de conférence en ligne.
Vous pourrez apprendre à :

• Organiser votre recherche
d’emploi

BASE DE DONNÉES
ENTREPRISES
Depuis votre espace personnel,
recherchez des recruteurs
par secteurs d’activités, zone
géographique… afin de consulter
les offres d’emploi, d’obtenir
les contacts des services RH et
d’élargir votre réseau.
RUBRIQUE : ESPACE EMPLOI

les réseaux sociaux

• Savoir quel manageur vous êtes
• Tester votre intelligence 		
• Évaluer votre culture générale
• Évaluer vos connaissances en 		

Nouveau

• Activer votre réseau
• Mettre en valeur votre profil sur

motivations

émotionnelle

Gratuit et réservé aux adhérents

• Vous renseigner sur le marché
de l’emploi

MÉDIATHÈQUE DE L’EMPLOI

Comptes-rendus de nos
évènements carrières, interviews
de coachs, références de livres,
articles d’AgroMag, présentations,
retrouvez en ligne de nombreuses
informations sur l’emploi afin
d’avoir toutes les cartes en main
pour gérer au mieux votre carrière.

• Vous tenir informé concernant

les changements à venir sur les
retraites
RUBRIQUE : AGENDA

Pour profiter
de tous ces services,

CONNECTEZ-VOUS
à votre espace
afin de régler
votre cotisation.

