Paris, le 9 novembre 2018

Talent Day 2018, un évènement majeur pour le
recrutement des étudiants d’Efrei Paris : 1000 stages
proposés par une centaine d’entreprises
Efrei Paris a organisé jeudi 8 novembre, la
13ème édition de son forum de recrutement : le
Talent Day avec le soutien de son association
étudiante Piste. Une centaine d’entreprises étaient
présentes avec l’objectif de proposer plus de 1000
stages aux talents de demain.
Ce temps fort, organisé sur le campus d’Efrei Paris,
vise à faciliter la rencontre entre les entreprises du
numérique en phase de recrutement et des
candidats intéressés pour échanger sur leurs
métiers futurs et sur les opportunités d’emplois
et stages.
En effet, le Talent Day permet aux entreprises de
mieux connaitre les étudiants et les programmes
de professionnalisation d’Efrei Paris. Chaque
année, le forum de recrutement accueille à la fois
des partenaires historiques et de nouvelles
entreprises, montrant ainsi son dynamisme, celui de l’école et la volonté constante de
renforcer les liens avec le monde professionnel.
« Avec cette 13ème édition, nous sommes fiers de cette pérennité et fiers de mettre les
entreprises au cœur d’Efrei Paris » souligne Margareth Bamboux, Responsable relations
entreprises et partenariats.
Société Générale, Devoteam, Capgemini, Sopra Steria, Ausy, CapGémini,
Airbus CyberSécurité, Symphony et bien d’autres entreprises étaient présentes à la fois
pour se présenter auprès des nouveaux talents de demain et dénicher « les perles rares ».
Au total, une centaine d’exposants composés de start-up, de PME, d’entreprises de
services et de grands groupes du numérique ont proposé par le biais d’entretiens express
avec les étudiants, des offres de stages techniques (M1) et de fin d’études (M2).
Les profils et les offres proposés étaient en lien avec les majeures du cycle ingénieur
d’Efrei Paris : Big Data, Sécurité des SI, Réseaux et Virtualisation, Imagerie et Réalité
Virtuelle, Cloud, Avionique et Espace, Droïdes et Drones…

Joachim Nitrosso, étudiant en cycle Master à Efrei Paris et Président de Piste, précise le
rôle d’accompagnement de son association :
« L'édition 2018 du Talent Day est une vrai réussite ! Le taux de satisfaction des entreprises
présentes est très positif. Je suis fier du rôle de Piste d’accompagner les étudiants à leur
future vie professionnelle. Des ateliers CV, des simulations d'entretiens et des conseils ont
été mis en place en amont du Talent Day afin d'aider mes camarades à préparer au
mieux possible cette journée de recrutement. D'autres événements sont prévus d'ici le
début des stages afin de leur donner toutes les armes pour faciliter leur insertion
professionnelle »

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste en informatique et numérique,
a été fondée en 1936 et forme 350 ingénieurs par an. Dirigée par Frédéric
Meunier, l’école est membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE),
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (Cti) depuis 1957 et
labélisée EESPIG. Efrei Paris accueille près de 2400 élèves (dont 2100 en
Programme Grande Ecole ingénieur), un fablab, plus de 50 associations
étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur son campus
de 10 000 m2. Les élèves-ingénieurs Efrei Paris construisent leur parcours
personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations
couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais,
94 possibilités d’échanges internationaux et 20 doubles-diplôme.

97% des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés Efrei Paris sont appréciés
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.
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