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VOIR LES COMMENTAIRES

Ce forum est une première pour Saint-Malo.

Le département Réseaux & Télécoms organise le premier
forum dédié aux métiers du numérique, samedi 9 mars, à
l’IUT.
L’objectif est de faire de ce forum le carrefour de l’insertion
professionnelle Grand ouest pour les jeunes désirant intégrer les métiers
du numérique : pour un lycéen, trouver un contrat d’alternance en DUT
ou BTS ; pour un étudiant Bac +2, dénicher un CDD, CDI en tant que
technicien ou un contrat d’alternance en licence professionnelle ou école
d’ingénieurs ; pour un étudiant Bac +3, obtenir un CDD ou CDI en tant
que technicien support dans le domaine de la chefferie de projet ou de la
cybersécurité ; pour un étudiant Bac +5, décrocher un CDD ou CDI en
tant qu’ingénieur dans tous les secteurs du monde de l’informatique, en
particulier la cybersécurité.

Rencontre d’entreprises
Chacun pourra échanger avec les entreprises comme Orange,
NextiraOne, Apixit ou encore l’Armée de terre, de l’air ou la Gendarmerie.
Un atelier d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation et un sur la
préparation aux entretiens de recrutement sont prévus. Également
présents, le service de formation continue de l’Université de Rennes 1,
de l’IMT Atlantique, de l’ESNA, ou de l’IUT de Lannion. Cette première
édition sera aussi ponctuée des conférences autour des métiers du
numérique, des objets connectés, de la cybersécurité.
Pratique
Forum des métiers du numérique, samedi 9 mars, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, à l’IUT. Venir avec un CV. Programme complet sur
https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/
Cet article vous est oﬀert par Le Télégramme dans le but de vous faire découvrir ses formules
d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

