VOUS CHERCHEZ LE BON PROFIL
POUR VOTRE ENTREPRISE ?
DÉPOSEZ VOS ANNONCES
ET CONSULTEZ LES CV DES CANDIDATS

experiencespro.grandest.fr

Optimisez
votre recherche
de candidats
grâce à
Expériences
Pro

La Région Grand Est propose
d’identifier, sur un espace unique,
les bons profils pour répondre à vos
offres d’apprentissage, de stage,
de job saisonnier ou encore
de service civique dans tout le
Grand Est.
Bonne recherche !

Faire le choix de s’investir dans les parcours
d’orientation, d’études ou de qualification est
un réel enjeu pour le développement
des compétences de demain, d’autant plus prégnant
dans le contexte actuel où les entreprises ont des
difficultés accrues à trouver les compétences dont
elles ont besoin.
Quel que soit votre statut (association, SARL, SA…),
la Région Grand Est vous accompagne pour rendre
visibles vos annonces et vous mettre en relation
directe avec les candidats potentiels.

Expériences Pro, un outil unique de mise
en visibilité des offres des entreprises :
Stage de découverte ou immersion en
entreprise au collège, lycée, lors des études
supérieures ou bien dans le cadre d’un
parcours d’accompagnement vers l’emploi.
Stage de formation ou de qualification
professionnelle
contrat d’alternance ou d’apprentissage
emploi saisonnier
service civique (mission citoyennne)

Une solution simple pour optimiser et faciliter vos
recherches et cibler les bons profils.

Votre espace personnel

Découvrez cet outil gagnant vers l’emploi
et suivez le guide !

Déposez vos annonces directement
sur la plateforme

Rendez-vous sur :
experiencespro.grandest.fr

Bon à savoir
Optimisez votre communication
en autorisant l’agrégation des offres
de votre site internet sur notre plateforme
Bénéficiez du « CV Catcher » qui permet
de rapprocher les CV de vos offres

POUR ALLER PLUS LOIN
ORIENT’EST

CONTACT

Votre portail de l’orientation
pour vous informer sur les métiers
et les formations en Grand Est

Pour étudier la faisabilité de la prise en compte de vos
annonces, rapprochez-vous de la Région Grand Est en
adressant un mail et en précisant vos coordonnées

orientest.fr

Orient’Est

orient_form_GE

spro@grandest.fr

Orientation-Formation
Grand Est

Orientation
Grand Est
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Quelles offres ?

Pourquoi Expériences Pro ?

