L’AITPE, est l’association des ENTPE Alumni et
des ingénieurs TPE.

Elle est au service des employeurs pour les aider à
recruter des professionnels compétents dans les
domaines de l’aménagement durable des territoires.

Service 1

Annuaire AITPE
500 € / an

Services aux recruteurs

=Réception d’1 exemplaire de
l’édition annuelle de l’annuaire
des Alumni.

=Accès en ligne à l’annuaire
des Alumni sur www.aitpe.fr
(mise à jour quotidienne).

Service 2

Publication d’oﬀres d’emploi
500 € / an

=Dépôt illimité d’oﬀres d’emploi en ligne sur notre
site Internet www.aitpe.fr à l’attention de tous nos
adhérents.

=Diﬀusion de 4 oﬀres d’emploi par an, sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter et Facebook.

=Insertion de 4 oﬀres d’emploi par an, dans notre
lettre électronique mensuelle diﬀusée à l’ensemble
du réseau des ingénieurs en activité.

Vous cherchez à recruter un spécialiste en génie civil,
bâtiment, transports, urbanisme, aménagement ou
environnement et vous manquez de temps ou de
ressources internes pour le faire.

Service 3

Sourcing
à partir de 750€
=Publication

de l’oﬀre via plusieurs canaux =Sélection de candidats par le recruteur
d’information : réseaux sociaux, newsletter, =Demande de levée de l’anonymat des
candidats retenus
site internet de l’AITPE
=Recherche ciblée de proﬁls selon vos =Information des candidats par l’AITPE sur
critères de recherche : approche directe par l’avancement et la suite du processus de
mail de candidats potentiels
recrutement.
=Présentation
de(s)
candidature(s)
anonyme(s)

Service 4

Aide au recrutement
à partir de 1 500€

=Analyse conjointe des critères précis de re-

cherche
=Publication de l’oﬀre via plusieurs canaux
d’information : réseaux sociaux, newsletter,
site internet de l’AITPE
=Recherches ciblées de proﬁls selon les
critères de recherche déﬁnis : approche
directe par mail de candidats potentiels
=Présentation
de(s)
candidature(s)
anonyme(s)
=Sélection par le recruteur de candidatures
à qualiﬁer par l’AITPE

=Identiﬁcation

des questions clés du
recruteur à poser aux candidats retenus
=Entretiens de qualiﬁcation d’une heure
environ avec chaque candidat retenu, dans
nos locaux, par skype ou par téléphone
=Compte rendu et levée de l’anonymat des
candidatures qualiﬁées
=Restitution et recommandations
=Information des candidats par l’AITPE sur
l’avancement et la suite du processus de
recrutement.

L’AITPE vous assure l’authenticité du diplôme des proﬁls recommandés
et s’appuie sur un réseau fort de plus de 9 000 contacts en activité.

Phase de lancement :

=

ðDéﬁnition

de 1 ou 2 proﬁl(s) type(s)
ðAnalyse conjointe des critères précis de recherche

Service 5

Recrutements récurrents
à partir de 1 500€

Communication exclusive, tout au long de l’année, sur le(s) proﬁl(s) type(s)
identiﬁé(s)

=

ðCréation

d’un bandeau d’information et ðEspace de publication dédié dans notre
aﬃchage du logo de l’entreprise accessibles newsletter mensuelle.
par l’ensemble du réseau des ingénieurs TPE ðPublication de(s) proﬁl(s) type(s) retenu(s)
en activité (environ 9 000 personnes) sur sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook
et Twitter, 1 fois par trimestre.
notre site internet.

Tout au long de l’année, réception et présentation (sous forme anonyme) de
chaque candidature reçue correspondant aux critères de recherche déﬁnis.
=

Choix de la suite à donner à la candidature par le recruteur

=

Pour chaque candidat retenu :

OPTION 1 | Mise en contact avec le candi- OPTION 2 | Qualiﬁcation de la candidature
dat retenu
=Mise à jour conjoint(e) des critères précis
=Demande de levée de l’anonymat de la de sélection, identiﬁcation des questions
candidature retenue
clés du recruteur à poser au candidat retenu
=Information du candidat par l’AITPE sur =Entretien de qualiﬁcation d’une heure
l’avancement et la suite du processus environ, dans nos locaux, par skype ou par
téléphone.
recrutement.
=Compte rendu et levée de l’anonymat de
la candidature qualiﬁée
=Restitution et recommandations par
l’AITPE.
=Choix de la suite à donner à la candidature
par le recruteur
=Information du candidat par l’AITPE sur
l’avancement et la suite du processus
recrutement.

Vos cont act s :
Isabelle LEROUX,
Directrice,
tél. : 04 72 04 72 30
isabelle.leroux@entpe.fr

Anne KONIECZNY,
Chargée de mission emploi
carrière et relations entreprises
tél. : 04 72 04 71 61
anne.konieczny@entpe.fr

Delphine BETKA,
Chargée de communication
tél. : 04 72 04 70 02
delphine.betka@entpe.fr

Corinne BURETTE,
Chargée contacts TPE
tél. : 04 72 04 70 01
corinne.burette@entpe.fr

AITPE
ENTPE - 3 rue Maurice Audin
69 518 Vaulx-en-Velin cedex

