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Note méthodologique
La collection « Que faire après des études de … » propose des pistes de réflexion et d’exploration
des champs professionnels ouverts aux diplômés de l’Université de Nantes.
Elle s’appuie principalement sur les données objectives collectées lors des enquêtes d’insertion
professionnelle des diplômés de Master et de Licence Professionnelle de l’Université de Nantes,
réalisées chaque année par le SUIO.
Cette collection s’adresse surtout à des étudiants de Licence à l’Université de Nantes, en réflexion
sur la construction de leur parcours d’études, elle vise à rassurer sur la variété des débouchés de
leur filière, à ouvrir des perspectives, à éveiller la curiosité.
Les métiers cités dans les enquêtes sont regroupés par grands domaines, qui constituent les têtes
de chapitre des « Que faire après des études de … ».
- Les exemples de métiers sont choisis en priorité par le nombre de citations dans les enquêtes
d’insertion. Si l’enquête présente peu de métiers, la liste est enrichie par des métiers du secteur
cités par des sources fiables (Onisep, APEC ou sources professionnelles telles que syndicats, organisations professionnelles…).
- Les exemples de formations sont choisis en donnant la priorité aux formations de l’Université de
Nantes, aux niveaux bac+3, bac+5 et bac+8, dans le secteur d’activités étudié. D’autres formations peuvent être signalées : celles qui sont proches géographiquement (Grand Ouest), celles qui
sont proches du point de vue des débouchés.
- Les parcours choisis sont le plus souvent emblématiques c’est-à-dire montrant une adéquation
directe entre une formation et un métier, et qui représente le secteur (ex : justice : juge, avocat…).
Parfois, au contraire, certains parcours présentés permettront de découvrir des métiers moins
connus par les étudiants, moins classiques : ils pourront rendre visibles des liens moins immédiats
entre une formation et des débouchés possibles.
- La rubrique « En savoir plus » : elle présente des sources académiques (ONISEP), généralistes ou
institutionnelles (CIDJ, APEC, Pôle emploi), ou des sources spécifiques émanant du secteur luimême (syndicats professionnels, observatoires des métiers d’un OPCA…), incontournables sur le
secteur ou les métiers abordés. Elles sont validées et aident à se repérer dans le foisonnement du
web.

«C

e document décrit les principaux débouchés
ouverts aux diplômés à l’université de Nantes, en
termes de débouchés et de secteurs d’activités.
Ces débouchés sont notamment issus des
enquêtes d’insertion professionnelle réalisées
chaque année par le SUIO. Nous les avons illustrés
par des exemples de parcours professionnels
d’anciens diplômés, aujourd’hui insérés sur le
marché du travail. Nous avons proposé également
des possibilités de poursuites d’études à Nantes
ou ailleurs.
A l’Université de Nantes, la géographie offre des
débouchés dans le domaine de l’aménagement
et du développement local, dans le secteur de la
géomatique et de la cartographie et dans celui
de l’environnement. Les études de géographie
permettent aussi d’accéder aux métiers de
l’enseignement, la formation et de la recherche.
Selon le parcours choisi, les géographes peuvent
trouver des emplois, qui sont en constante
évolution, dans les bureaux d’études, des
organismes de recherche, des collectivités
territoriales ou des services de l’Etat.

«

Des témoignages d’anciens étudiants sont à consulter à partir
de ce lien : https://tinyurl.com/y4gsfuzy
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1.AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT LOCAL

D

otés d’une solide culture générale, les urbanistes et autres
aménageurs de l’espace sont capables de coordonner des projets
complexes, impliquant de nombreux partenaires et prenant en compte
des situations diverses : l’habitat, les infrastructures de transport, le
développement de projets urbains ou ruraux, la gestion de l’énergie
et des ressources, le management des sites touristiques, culturels ou
environnementaux en France comme à l’étranger.
Le développement local désigne un processus consistant à mobiliser les
énergies de tous les acteurs locaux en vue de la promotion économique,
sociale et culturelle d’un territoire. L’objectif d’améliorer les conditions de
vie des habitants peut comporter une volonté de réduire les inégalités.

Quelques métiers

• Chargé d’étude aménagement des espaces maritimes
• Chargé de mission service construction et réhabilitation
• Rédacteur territorial en charge de l’urbanisme
• Chargé d’études en urbanisme / habitat
• Conseiller foncier
• Agent de développement local
• Chargé d’études dans le secteur social
• Chargé de mission schéma régional de développement
de l’aquaculture marine

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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1.AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT LOCAL

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

MAXIME /

Master sociétés aménagement gouvernance des territoires

Agent de mission développement local

Il est avant tout un généraliste ayant une vision transversale du développement
du territoire. Son travail est fréquemment de nature collective (groupes de travail,
commissions). Il est en charge du programme local de l’habitat, un document
réglementaire qui fixe les grandes orientations en matière de logement pour une
période donnée. Il s’agit de définir une feuille de route pour les élus et les services
de la collectivité sur la durée du mandat.

CLOTHILDE /

Master géographie et aménagement des espaces maritimes

Chargée d’étude planification et aménagements des espaces maritimes
et littoraux

Elle gère différents projets sur des thèmes liés à l’eau, l’assainissement ou la voirie
en bureau d’études dans le secteur privé. C’est un métier transversal associant
les questions sociales, techniques, financières, et bien sûr environnementales.
Pour chaque projet, l’aménagement est pris en compte (loi sur l’eau et les milieux
aquatiques, éco-quartiers et bâti basse consommation, gestion différenciée, ...).

GWENAËL /

Licence professionnelle aménagement et développement local

Chargé de mission habitat

Au sein d’une collectivité territoriale, il réalise les parties traitements statistiques
et cartographiques des données obtenues sur l’habitat (suivi construction neuve,
commercialisation de la production, suivi de la demande locative sociale, bilans du
programme local de l’habitat…).

LISE /

Master villes et territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme

Chargée d’études en urbanisme

Au sein d’une agence d’urbanisme, elle participe à l’élaboration de schémas de
cohérence territoriale (SCoT). Elle réalise des analyses de territoires (diagnostics,
portraits). Elle anime des réunions de concertation avec la population et les différents
partenaires. Elle accompagne les collectivités dans la mise en œuvre des dispositifs
opérationnels et participe aux actions de conseil et de sensibilisation en matière
d’urbanisme. Elle assure une veille sur les évolutions réglementaires.
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1.AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT LOCAL

Quelques employeurs

Collectivités territoriales
• Services aménagement /
développement d’une commune,
du département de la LoireAtlantique, de la région Pays de la
Loire, du CCAS de Nantes
• Loire-Atlantique Développement
Syndicats mixtes
État
• Ministère de la cohésion des
territoires
• Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DREAL)

• Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM)
Chambres consulaires
• Chambre d’agriculture
• Chambre de commerce et
d’industrie (CCI)
• Chambre des métiers et de
l’artisanat
Bureaux d’études en
aménagement ou urbanisme
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)

BAC+3

Quelques formations
Licences professionnelles
• Développement durable des territoires et maîtrise
de projets
Université de Nantes
• Développement de projets de territoires
Université de Toulouse
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1.AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT LOCAL

Masters
• Géographie et aménagement des espaces maritimes
Université de Nantes
• Sociétés aménagement gouvernance des territoires
Université de Nantes
• Villes et territoires politiques et pratiques de
l’urbanisme
Université de Nantes

BAC+5

Quelques formations

EN SAVOIR PLUS

Métiers de la fonction publique territoriale – Aménagement des territoires et développement durable –
CNFPT
https://tinyurl.com/y6nspl63
Centre de ressources du développement rural
https://tinyurl.com/yydd3v7x
Profession : agent de développement rural et urbain
https://tinyurl.com/yycqrmqu
Répertoire des formations en géographie - Association fédérative nationale des étudiants en
géographie (AFNEG)
https://tinyurl.com/bxr62f4x
Aménagement, urbanisme, développement local - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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2.

GÉOMATIQUE
CARTOGRAPHIE

2.GÉOMATIQUE, CARTOGRAPHIE

L’

approche géomatique aborde trois grands domaines : l’acquisition
de données géolocalisées, l’intégration de ces données dans des
systèmes d’information et la simulation de phénomènes se déroulant
sur un territoire. Les domaines d’application sont larges : urbanisme
(études des évolutions urbaines, implantation d’infrastructures),
transport (analyse du trafic routier), risques naturels et environnement
(risques d’inondation), industries spatiale et minière…
Le cartographe, davantage tourné vers la géographie humaine
ou physique, réalise des représentations visuelles. Le cartographe
topographe convertit les informations issues de relevés topographiques,
de photos aériennes ou satellite pour établir des cartes géologiques,
hydrographiques, marines... Le cartographe géographe conçoit aussi
des cartes ainsi que d’autres représentations graphiques en lien avec les
réalités humaines (démographie, répartition des populations, emplois...)
Géomaticien et cartographe peuvent utiliser des outils similaires (SIG systèmes d’information géographique).

Quelques métiers

• Chargé de géomarketing
• Géomètre
• Cartographe de production (recensement)
• Géomaticien
• Chef de projet SIG
• Ingénieur en webmapping
• Dessinateur cartographe
• Responsable projets géomatique et prospective

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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2.GÉOMATIQUE, CARTOGRAPHIE

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

MICKAËL /

Master cartographie des espaces à risques

Responsable de l’activité commerciale pour la fourniture de produits
géoréférencés

Il répond aux appels d’offres et présente le potentiel de capteurs aériens produits
par son entreprise auprès des responsables de l’information géographique dans les
collectivités locales. Dans le cadre des marchés obtenus, il s’’occupe de la mise en
œuvre des chantiers du survol aérien, du traitement des images, jusqu’à la livraison
des produits aux clients.

DELPHINE /

Master cartographie des espaces à risques

Cheffe de projet déploiement fibre optique

Elle dimensionne le réseau fibre optique ; pour cela, elle prépare et analyse les relevés
terrains, réalise les commandes d’accès, établit et publie les livrables nécessaires aux
travaux. Elle détermine également le parcours du réseau dans un souci d’optimisation
des infrastructures.

ILONA /

Master cartographie des espaces à risques

Chargée d’études cartographiques et SIG

Elle produit des données d’informations géographiques, géolocalisées et des
cartographies thématiques à destination de clients. Elle développe et exploite un
Système d’Information Géographique (SIG). Elle dirige des projets et coordonne une
équipe.

MATHIAS /

Master cartographie des espaces à risques

Géomaticien

Au sein du service « usages géographiques et observation », sa mission, est de
produire de la connaissance statistique et cartographique sur l’observation de la
population d’une métropole. Il assure le traitement statistique et cartographique de
bases de données, publie des rapports et des analyses, accompagne les différents
acteurs et participe au développement d’indicateurs liés à la connaissance des
populations. Il produit des cartes et analyses multicritères pour répondre aux besoins
des collectivités concernées et met en place des outils spécifiques.
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2.GÉOMATIQUE, CARTOGRAPHIE

Quelques employeurs

Etat
• Ministère de la défense
• Ministère de la transition
écologique
• Ministère de la cohésion des
territoires
• Ministère de l’économie
• Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DREAL)
• Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM)
Collectivités territoriales
• Nantes Métropole
• Service de la région Pays de la
Loire dédié aux territoires
• Services du département de
Loire-Atlantique dédiés aux
territoires et à l’aménagement

Organismes publics
• Institut national de l’information
géographique (IGN)
• Météo-France
• Office national des forêts (ONF)
• Service géologique national
(BRGM)
• Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE)
Entreprises
• Altran
• Capgemini
• SNCF
• Vinci Construction
• Mappy
• Bureaux d’études

BAC+3

Quelques formations
Licences professionnelles
• Géomatique et e-gouvernance des territoires
La Mans Université
• Cartographie, topographie et système d’information
géographique (SIG)
Université d’Orléans
• Systèmes d’information géographique, diagnostic
et aménagement des territoires
Université de Caen
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2.GÉOMATIQUE, CARTOGRAPHIE

Masters
• Cartographie des espaces à risques
Université de Nantes
• Système d’information géographique et analyse
des territoires
Université de Rennes 2

EN SAVOIR PLUS

Cartographie des compétences en géomatique - Afigéo
https://tinyurl.com/y4w2f78c
Métiers et emplois en géomatique - ENSG
https://www.ensg.eu/Metiers-et-emplois-de-la-geomatique
Fiche ROME Information géographique – Pôle emploi
https://tinyurl.com/y2t63g5j
Cartographe de production (recensement) - Ministère de l’économie
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/cartographe-production
Offres d’emploi Géorezo - Portail francophone de la géomatique
https://tinyurl.com/yyby6bqo
Géomatique, cartographie - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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BAC+5

Quelques formations

3.

ENVIRONNEMENT

3.ENVIRONNEMENT

A

vec la prise en compte du développement durable, on retrouve
les géographes au sein des cellules SIG des parcs et réserves naturelles,
dans les bureaux d’études d’aménagement des paysages, dans les
services de gestion de l’eau, ou d’évaluation des catastrophes naturelles
ou pollutions, les transports…
Le développement durable imprègne aujourd’hui de nombreux secteurs
professionnels. Pour mener à bien leur mission, les géographes sont amenés
à travailler avec des acteurs aux compétences diverses : rénovation
urbaine et entreprises du bâtiment, régie des eaux, assainissement,
implantation de parc éolien, transport durable. La possibilité de travailler
sur des données spatialisées permet de traduire la complexité d’un
territoire et de restituer, de manière simple, des résultats utiles à la prise
de décision.

Quelques métiers

• Chargé de mission adaptation aux changements
climatiques
• Gestionnaire de données environnementales
• Chef de projet développement durable
• Coordinateur SIG eau et assainissement
• Chargé de mission transition énergétique
• Technicien spécialisé en agriculture urbaine

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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3.ENVIRONNEMENT

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

LUCILLE /

Master géographie et aménagement des espaces maritimes

Animatrice de projet gestion intégrée des zones côtières

Elle met en œuvre la politique de gestion durable des espaces littoraux en tenant
compte des caractéristiques géomorphologiques, climatiques, océanographiques,
socio-économiques et juridiques de ces territoires.

LEÏLA /

Licence professionnelle développement durable des territoires et maîtrise de projets

Responsable nationale Nature Environnement

Elle organise les échanges de points de vue, l’émergence d’idées et la production
de documents, pour aboutir à un programme d’actions mettant en œuvre le
développement durable de manière concrète sur le territoire. Elle veille au
déroulement de chaque étape (diagnostic, concertation, programme d’actions) et
à la bonne réalisation des projets, en cohérence avec les objectifs, les délais et le
budget prévu.

HUGO /

Master sociétés aménagement gouvernance des territoires

Chargé de mission maîtrise de l’énergie

Il informe, sensibilise et conseille les particuliers et les collectivités dans le domaine
de la maîtrise de l’énergie. Il intervient et apporte une aide pour le montage de
projets, en matière de réduction de la consommation d’énergie et recours aux
énergies renouvelables.

CYRIL /

Master cartographie des espaces à risques

Chargé d’études environnementales inondations

Au sein du service gestion et prévention des risques naturels d’une métropole, il met
en œuvre le programme de réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondations et
de ruissellement. Il élabore le programme d’actions et d’outils dédiés, dans le cadre
de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Il accompagne et conseille les
porteurs de projet et les bénéficiaires, dans le cadre de concertations.
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3.ENVIRONNEMENT

Quelques employeurs

Collectivités territoriales
• Nantes Métropole
• Conseil régional Pays de la Loire
• Service du département
de Loire-Atlantique dédié à
l’environnement
Etat
• Ministère de la transition
écologique
• Ministère de l’agriculture
• Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DREAL)
• Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM)

• Agence de l’eau Loire Bretagne
• ADEME
Associations de protection /
conservation
• Ecopôle (réseau nantais
d’associations et d’entreprises)
• GRAINE Pays de la Loire
(réseau régional d’éducation à
l’environnement)
• Loire Océane
• ECOS (association nantaise
d’écologie et agriculture urbaine)
• GREEN (association étudiante
de l’université de Nantes)

BAC+3

Quelques formations
Licences professionnelles
• Agriculture urbaine et périurbaine
Université de Nantes
• Développement durable des territoires et maîtrise
de projet
Université de Nantes
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3.ENVIRONNEMENT

Masters
• Géographie et aménagement des espaces maritimes
Université de Nantes
• Cartographie des espaces à risques
Université de Nantes
• Sociétés, aménagement et gouvernance des
territoires
Université de Nantes

BAC+5

Quelques formations

EN SAVOIR PLUS

Métiers de la fonction publique territoriale - Aménagement des territoires et développement durable CNFPT
https://tinyurl.com/y6nspl63
Métiers de la fonction publique d’Etat : territoire et développement durable - Portail de la fonction
publique (RIME)
https://tinyurl.com/y4ftr26t
Découvrir les métiers - Réseau TEE
https://tinyurl.com/y3xe67x6
Offres d’emploi - Emploi environnement
https://tinyurl.com/y7ughxgd
Environnement - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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4.ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

V

enus à l’enseignement par amour de la discipline mais aussi pour
le contact avec les jeunes, les professeurs d’histoire-géographie sont
historiens de formation pour la plupart. Les géographes utilisent leur
discipline comme une clef pour faire comprendre aux élèves ce qui les
entoure et les amener à observer, à questionner, à analyser notamment
un territoire.
Le secteur de la recherche permet de contribuer à la création de
connaissances nouvelles, d’exercer des activités d’enseignement,
de faire des missions de recherche sur le terrain, de participer à des
colloques, de rédiger et publier des articles dans des revues scientifiques
ou des ouvrages. Il faut également savoir monter des dossiers pour
obtenir des financements.

Quelques métiers

• Chargé de recherche
• Conseiller principal d’éducation
• Ingénieur d’études en SIG
• Professeur d’histoire-géographie
• Chercheur en humanités numériques
• Enseignant-chercheur
• Professeur des écoles
• Formateur

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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4.ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

EMMANUEL /

Master géographie et aménagement des espaces maritimes

Chargé de recherche au sein d’une fondation

Intégré au programme de recherche dédié à la conservation des îles Galapagos,
le poste de ce professionnel est polyvalent : référent SIG et responsable de la base
de données, il est également chargé d’encadrer et de coordonner le travail des
étudiants qui participent au projet. Présent sur le terrain, il participe à la diffusion
des résultats par la rédaction de rapports, d’articles scientifiques et par un travail
cartographique. Il contribue également à la mise en place du plan de transports en
commun pour l’une des îles, en collaboration avec les différentes institutions locales
équatoriennes.

LOUNA /

Master MEEF encadrement éducatif : conseiller principal d’éducation (CPE)

Conseillère principale d’éducation en lycée agricole

Au sein de l’établissement, elle veille à l’organisation et au bon déroulement de la vie
scolaire. Elle gère les absences des élèves, surveille les entrées et sorties, fait respecter
le règlement intérieur et les consignes de sécurité. Véritable médiatrice entre les
élèves, leur famille et l’administration, elle privilégie le dialogue afin d’améliorer la
vie au sein de l’établissement.

EMILE /

Master MEEF second degré – Lettres, langues et culture humaniste - (LLCH)

Professeur en lycée professionnel

Il est chargé des enseignements généraux (histoire, géographie, lettres et vie sociale)
qui viennent compléter les enseignements professionnels. Il met en oeuvre une
pédagogie particulièrement adaptée à la diversité des publics. Des capacités de
dialogue et d’écoute, une certaine souplesse et une autorité naturelle sont requises.
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4.ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

Quelques employeurs

Ministère de l’éducation nationale
• Rectorat de l’académie de
Nantes

rurales (MFR)

Organismes de recherche
• Centre national pour la recherche
scientifique (CNRS)
• Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE)
• Institut de recherche et
développement (IRD)
• Institut écologie et
environnement (IEE)

Enseignement privé
• Direction diocésaine de LoireAtlantique
Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
• Universités
Ministère de l’agriculture
• Lycées d’enseignement agricole
• Réseau des Maisons familiales

Fondations
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4.ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

Masters
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (MEEF) 1er degré / second degré : Histoiregéographie ou Lettres, langues et culture humaniste
Université de Nantes
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (MEEF), encadrement éducatif : conseiller
principal d’éducation
Université de Nantes
• Innovation, entreprise, société : cultures numériques
Université de Nantes
Doctorat
• Géographie
Université de Nantes

EN SAVOIR PLUS

Les métiers et concours de l’enseignement - Ministère de l’éducation nationale
https://tinyurl.com/s6q37e2
Les métiers et concours de l’enseignement agricole - Ministère de l’agriculture
https://tinyurl.com/y5oq6b2q
Les métiers et concours de l’enseignement supérieur et de la recherche
http://tinyurl.com/cpt3ue4
Enseigner sans passer les concours - SUIO
https://tinyurl.com/y2lhe2cc
Annuaire des formations doctorales
https://tinyurl.com/y2r7xmnv
Enseignement, formation, recherche - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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BAC+5/+8

Quelques formations

DES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES
les offres d’emploi

Compléter vos connaissances
issues des fiches métiers
avec des offres

Vérifier l’adéquation entre
les offres et vos aspirations,
vos compétences...

Lire attentivement

l’annonce et repérer
les mots-clés

Approfondir

sa connaissance de

l’entreprise
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Explorer les offres d’emploi pour appréhender le marché
de l’emploi et mieux comprendre les attentes des recruteurs.
Vérifier l’adéquation entre les
offres et vos aspirations, vos
compétences...
Repérez le secteur d’activité ; les
missions ; les compétences
recherchées et les pré-requis pour le
poste, qui peuvent être soit clairement
énoncés, soit sous-entendus.
Certains pré-requis seront exigés et
d'autres souhaités ; la taille de l’entreprise ; ses enjeux, son contexte d’embauche ; le salaire ;
la localisation

Lire attentivement
l'annonce et repérer
les mots-clés
À vos surligneurs ! Au fil de votre
lecture de l’offre, surlignez les termes
qui vous semblent clés, ceux qui vous
permettent de mieux comprendre
l’offre pour rédiger votre lettre et
adapter votre CV.

Approfondir
sa connaissance
de l'entreprise
Allez plus loin que l'offre d'emploi !
Recherchez des informations sur
l'entreprise. Pensez à consulter son
site internet et les réseaux sociaux
professionnels comme LinkedIn ou
Viadeo. Vous y trouverez les dernières
actualités ou les méthodes de
recrutement.

Où trouver des offres ?
Etudiant.e à l’université de Nantes, vous avez accès à des offres de stage et
d’emploi, à consulter via votre intranet : univ-nantes.fr/careercenter
4 Offres de stages et d’emploi
avec un affichage personnalisé et des alertes

4 + de 1200
vidéos métiers

4 Espace personnalisé
pour les étudiants de l’Université de Nantes

4 Vidéos conseils
pratiques

4 + de 5000
fiches entreprises
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4 Événements
recrutement

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation

110 boulevard Michelet
44322 Nantes Cedex 3
02 40 37 10 00

suio@univ-nantes.fr

