ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES DU BOIS

10ème FORUM emplois-stages – Jeudi 18 Octobre 2018
ENTREPRISE
Raison sociale :
Contact : M / Mme
Adresse :
Téléphone :

Fax :

Mail :
Activité de l’entreprise :
Votre entreprise (présentation en quelques lignes) :

Participe au FORUM des Métiers du Bois



oui



non

Personnes présentes au Forum :
Nom :

Prénom :

Fonctions :

Nom :

Prénom :

Fonctions :

Votre intérêt :
Proposition de stage Ingénieur 2ème année
(Assistant ingénieur - 6 à 10 semaines – juillet/aout)



oui



non

Proposition de stage Ingénieur 3e année
(Ingénieur – 4 à 6 mois – mars/aout)



oui



non

Proposition de stage Master ABC
(4 à 6 mois – mars/aout)



oui



non

Proposition de stage Licence pro Ameublement
(5 + 11 semaines – nov/dec + avril/juillet)



oui



non

Proposition de stage Licence pro Construction
(5 + 11 semaines – nov/dec + avril/juillet)



oui



non

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES
TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES DU BOIS
27 rue Philippe Séguin Ι BP 21042 Ι 88051 EPINAL cedex 9 Ι France
Tél: +33(0)3 72 74 96 00 Ι Fax : +33(0)3 72 74 96 38
enstib@enstib.univ-lorraine.fr

Description des propositions de stage :
Merci de décrire succinctement votre (ou vos) proposition(s) ci-dessous et si vous le souhaitez,
vous pouvez joindre un document qui décrit plus en détail cette (ces) offre(s) de stage. Si vous
envisagez d'apporter une aide au stagiaire (indemnité, logement, etc.), vous pouvez l'indiquer
dès maintenant. Toutes ces informations seront transmises aux étudiants avant le Forum.
Attention, les étudiants font leurs choix et s'inscrivent aux entretiens sur la base des informations
dont ils disposent.
Si vous souhaitez mettre à disposition des informations complémentaires sur votre entreprise
(documents, vidéos, etc.), merci de nous les transmettre, ces éléments seront déposés sur un
espace numérique dédié.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Indemnité envisagée : ……………..
Proposition d’emploi ultérieur



oui



non

COUPON à renvoyer avec la mention « Forum Stages-Emplois Bois 2018 »
 par courrier à : ENSTIB 27, rue Philippe Seguin BP 21042 - 88051 EPINAL Cedex 9
 par retour mail à : enstib-partenariat@univ-lorraine.fr ou amira.hammami@univ-lorraine.fr
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