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Recrutez les As de la communication !



Recrutez des As de la communication !

Le CELSA – la grande école de communication de Sorbonne-Université

Le CELSA est la grande école de communication rattachée à Sorbonne

Université. Elle forme ses étudiants à toutes les branches de la

communication (marque, média, communication des entreprises, des

institutions, management de la communication, ressources humaines…).

Une formation d’excellence sur tous les métiers de la comm’

Cet événement rassemblera des candidats en recherche d’opportunités en

communication externe et interne, communication numérique, relations

presse, publicité, mais également en marketing stratégique, digital…

Forum virtuel du CELSA – Du 9 au 13 Novembre 2020

Simon M.

Etudiant en stratégie de communication

Expériences Chargé de communication @Suez

Formations CELSA – Master 2 Stratégie de communication

Lucile C.

Communication & Relations Publiques

Expériences Consultante en Communication @Harrison & Wolf

Formations CELSA – Master 2 Management de la communication

Yasmine A.

Stagiaire Agence de Communication

Expériences International Account Assistant @Publicis Media

Formations

L’essentiel :

•Cibles : étudiants de M1 et M2, jeunes diplômés

•Contrats : stages de 6 mois, 1er emploi (CDD, CDI, VIE)

•Disponibilité stagiaires : janvier - février 2021



Comment fonctionne Seekube ?



Vous vous préparez pour l’évènement
Après confirmation de votre inscription auprès du CELSA, vous recevrez un lien d’inscription.  
Vous pourrez alors créer votre environnement en ligne (profil recruteur et stand virtuel) et choisir 
les offres que vous souhaitez publier.

Expérience entreprise



Vous complétez votre agenda sur la plateforme 
Vous décidez du temps que vous souhaitez allouer aux rencontres grâce à la complétion de 
créneaux et du choix des modes (visio ou téléphone) et de durée des entretiens (de 15 à 60 
minutes).

Expérience entreprise



Vous recevez le planning de vos entretiens 
Vous découvrez les profils que vous allez rencontrer. Les RDVs sont synchronisés dans votre 
agenda professionnel. Vous pouvez faire les ajustements souhaités (décalage ou annulation).

Expérience entreprise



Vous rencontrez les candidats de l’événement
Vous échangez avec les étudiants grâce à notre système de visio intégré (ou par téléphone).

Expérience entreprise



Vous décidez des candidats à revoir
Après les entretiens, vous sélectionnez les profils que vous souhaitez revoir ou non après 
l’événement. Vous pouvez ainsi identifier les profils qui entrent en process. 

Expérience entreprise



Vous avez accès à la CVthèque après l’événement
Vous conservez l’accès à la CVthèque suite à l’événement pour pouvoir chasser des profils et les 
contacter directement si vous n’avez pas rencontré suffisamment de candidats.
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