Montpellier, lundi 20 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Forum des Métiers 2017 : un évènement incontournable pour les étudiants et les
jeunes diplômés de l’école en quête d’un stage ou d’un premier emploi
Jeudi 23 novembre 2017 de 8h00 à 17h00, les étudiants et les jeunes diplômés de Montpellier SupAgro
ont rendez-vous avec les professionnels pour échanger sur leurs métiers et sur les opportunités d’emplois
et stages proposés par des entreprises et des organismes présents à l’occasion du Forum des Métiers.
Cette manifestation est organisée sur le campus de La Gaillarde à Montpellier par le service des études et
de la vie étudiante, en collaboration avec SupAgro Alumni (l’association des diplômés de l’établissement),
la JEMA (Junior Entreprise de Montpellier SupAgro) et SupAgro Fondation.
Les objectifs de cette journée consistent principalement à sensibiliser les étudiants à la diversité des
débouchés professionnels et à créer des liens avec différents acteurs du monde socio-économique
tels que des diplômés de l’école en poste dans des structures françaises et internationales, des
responsables du recrutement et des décideurs qui s’intéressent au profil de ces futurs diplômés en
sciences agronomiques. Afin de préparer au mieux leurs entretiens professionnels avec les personnes
chargées du recrutement dans les entreprises participant au forum, les étudiants ont la possibilité de
consulter en amont les offres de stages et d’emplois sur le forum online « PlaceOjeunes ».
Les enquêtes d’insertion professionnelle réalisées par l’établissement montrent que 81% des diplômés
ont été recrutés ou sont inscrits en thèse dans les trois mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme. 61% d’entre eux ont décroché leur premier emploi avant la sortie de l’école et 82% se disent
satisfaits de leur poste.
75 structures professionnelles participeront à ce rendez-vous incontournable de l’année qui réunit les
étudiants toutes filières confondues (licences professionnelles, masters, mastères, cursus ingénieurs et
doctorats) et les diplômés de l’établissement. Le Forum des Métiers vise à :
 Créer des opportunités pour les étudiants et jeunes diplômés de rencontrer les futurs employeurs,
de constituer leur réseau avec les diplômés en poste, d’alimenter leur carnet d’adresses pour leur
recherche de stages et d’emplois,
 Proposer une découverte du panorama des métiers, des débouchés, des profils de poste
recherchés dans les différents secteurs d’activité tels que l’agroalimentaire, l’environnement, la
viticulture, le commerce et la distribution, le développement rural, l’enseignement et la recherche…
 Préparer les étudiants et jeunes diplômés au recrutement,
 Servir de tremplin pour l’emploi aux jeunes diplômés.
Le programme s’organisera autour de plusieurs temps forts :
 11 tables rondes par secteur d’activité (cf programme détaillé) animées par des étudiants de
8h30 à 12h30, au sein desquelles des diplômés témoigneront sur leur parcours professionnel et
leurs métiers dans les structures qui les emploient,
 1 table-ronde dédiée à l’entrepreneuriat de 13h30 à 14h30,
 50 stands d’entreprises et organismes publics et privés ouverts de 14h00 à 17h00, dans le hall
d’honneur pour permettre aux étudiants et jeunes diplômés de rencontrer leurs représentants et
d’échanger sur leurs activités et les opportunités de carrières et stages.

Cette année, la chef du service études et vie étudiante animera également deux sessions de
présentation de l’offre de formation afin que les professionnels soient mieux informés de la diversité
des parcours proposés et des diplômes délivrés par l’établissement.
Les étudiants, les jeunes diplômés et les professionnels se retrouveront pendant le cocktail de clôture
pour poursuivre leurs échanges de manière plus informelle et prendre rendez-vous pour concrétiser leur
future embauche.
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