Communiqué de presse
Des entreprises de toute la France viennent recruter à Saint-Etienne
Pour son forum entreprises, l’ISTP accueille des entreprises issues de l’ensemble du
territoire français. Une chance pour les futurs élèves-ingénieurs qui se voient proposer de
nombreuses offres de poste.
Le Vendredi 17 Juin, l’ISTP organise son forum entreprises. Pour l’occasion, une quarantaine
d’entreprises, issues de toute la France, feront le déplacement à Saint-Etienne pour recruter
leurs futurs alternants. Ces entreprises proposent plus de 150 offres de poste en alternance
aux futurs élèves-ingénieurs ISTP Mines. Durant cette journée de recrutement, les futurs
élèves-ingénieurs seront confrontés aux recruteurs lors d’entretiens de motivation. Ils
tenteront de décrocher un contrat d’apprentissage, condition indispensable à la finalisation
de leur inscription à l’ISTP. Parmi la quarantaine d’entreprises présentes, on retrouve SaintGobain, Thales, EDF, ENGIE, Casino, Safran, Nexter, Areva, Nestlé… mais également des
entreprises issues de la Loire et de la Haute-Loire comme DTF Medical, CVA Silicones, MDV
Mécanique de précision, Axalta Coating System ou encore Praxair Inc. La présence de ces
entreprises, très différentes les unes des autres, illustre bien la particularité de l’ISTP : une
envergure nationale et un ancrage territorial fort. En effet, de la PME locale à la
multinationale, les ingénieurs ISTP Mines sont au service du développement économique et
social. Parmi ces entreprises, certaines proposent un grand nombre d’offres comme par
exemple Areva et sa cinquantaine de postes en alternance. Ceci s’explique, en partie, par les
spécialités proposées à l’ISTP : le Génie Industriel, le Génie des Installations Nucléaires, la
Valorisation Energétique et les Systèmes Electroniques Embarqués. L’alternance sert très
souvent de pré-recrutement aux entreprises puisqu’environ 50% des alternants sont ensuite
recrutés par l’entreprise qui les a formés durant 3 ans. Cette journée n’est donc pas prise à
la légère ni par les entreprises ni par les futurs élèves-ingénieurs.
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