Services personnalisés –
pour trouver le candidat idéal
Si vous cherchez des talents plus que des collaborateurs, nous vous ouvrons notre réseau.
Nos diplômés se distinguent par leur approche proactive et autonome, et une volonté forte d’apporter des contributions positives. Leur
habitude à évoluer dans l’environnement multiculturel et multidisciplinaire de l’EPFL leur permet de s’intégrer facilement dans des équipes
existantes et d’évoluer naturellement vers des postes de décision dans tous les secteurs de la vie économique, académique et publique.

Présentation d’entreprise

Workshop

Présentez votre entreprise et suscitez des candidatures auprès
des étudiants, doctorants et jeunes diplômés de l’EPFL. Nous
nous occupons de les inviter et mettons une salle équipée selon
vos besoins à votre disposition.

Intéragissez avec un groupe d’étudiants que vous aurez vousmême présélectionnés, dans le cadre d’une activité que vous
aurez vous-même définie. Nous nous occupons de les inviter et
mettons les locaux appropriés à votre disposition.

Tarif forfaitaire (2 heures):

Tarif forfaitaire (demi-journée):

CHF 900.-

CHF 1’800.-

Escape Game

On-Campus Recruitment

Participez à un Escape Game avec nos étudiants et profitez de
cette opportunité pour évaluer leur aptitude à résoudre les
problèmes, leur créativité et leur capacité à travailler en équipe.
Nous nous occupons de toute l’organisation avec notre partenaire. Vous pourrez en suite échanger avec eux autour d’un
apéritif (compris dans le prix).

Vous voulez engager rapidement un jeune diplômé ? Nous nous
occupons de tout le processus: organisation de votre présentation d’entreprise à l’EPFL, envoi de votre offre d’emploi aux
diplômants et jeunes diplômés concernés, collecte des candidatures et organisation complète d’une journée d’entretiens sur le
campus pour les candidats que vous aurez retenus.

Tarif forfaitaire 2 groupes (8 étudiants):
Tarif forfaitaire 3 groupes (12 étudiants):

Tarif forfaitaire pour le pack On-Campus Recruitment,
y compris parking et repas pour 2 recruteurs:
CHF 2’900.-

CHF 1’600.CHF 1’800.-

Tous les prix mentionnés sont hors TVA (+7.7%)

«Nous sommes ravis de la façon dont le Centre de carrière mène les mandats de recherche de nos talents techniques et cadres. Sa compréhension de
nos enjeux et de notre contexte en matière de capital humain associée à sa pro activité et à sa créativité font de lui un partenaire de premier ordre
que nous ne pouvons que recommander !»
Jean-François Probst, Responsable des Compétences Métiers, SIG Services Industriels de Genève
«Grâce aux services de chasseurs de têtes du Centre de carrière de l’EPFL, notre société a rapidement trouvé l’ingénieur expert en risque de l’information que nous recherchions; ceci est d’autant plus remarquable que la spécialité et la compétence en question sont extrêmement rares sur le
marché.»
Marco Ricca, membre du conseil d’administration, ILION Security SA
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Diffusion d’offres d’emploi –
pour toucher une large audience
Si vous cherchez des ingénieurs à l’épreuve du futur, vous êtes au bon endroit à l’EPFL.
L’EPFL forme des architectes et des ingénieurs de pointe dans les domaines des sciences, des technologies et de la construction. Elle
encourage et développe chez eux la prise de responsabilité, l’initiative, l’esprit d’investigation et la détermination à résoudre les problèmes.

Site d’offres d’emploi en ligne JobsForBrains.ch
Vous publiez et gérez vos offres d’emploi pour ingénieurs et architectes sur jobsforbrains.ch, la plateforme de recrutement des diplômés de
l’EPFL. Votre annonce est de plus diffusée par nos soins auprès des membres du groupe EPFL Alumni sur LinkedIn
Pack d’annonces

Slots

Achetez nos packs d’annonces et économisez jusqu’à 40% par
insertion. Les annonces que vous achetez maintenant resteront
valables sans limite de temps. Vos offres sont publiées 30 jours
avec possibilité de prolongation.

Le slot vous donne la possibilité de publier autant
d’annonces que vous le voulez dans l’année, une à la fois. Vous
gérez vous-même ce que vous y publiez.

1
2
3
4
5
6
8
10

1 slot
2 slots
3 slots
4 slots
5 slots

insertion
insertions
insertions
insertions
insertions
insertions
insertions
insertions

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400.720.1’020.1’280.1’500.1’680.2’080.2’400.-

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2’400.3’840.5’040.5’760.6’120.-

Profiter de notre offre de publication combinée avec l’ETHZ et
économisez 25% ! (seulement valable sur les Packs d’annonces)

Mailshots
Le Centre de carrière envoie votre offre d’emploi par e-mail à tous les diplômants et jeunes diplômés des sections de votre choix.
1 ou 2 sections
3 à 5 sections
6 sections ou plus

CHF
CHF
CHF

300.400.500.-

Tous les prix mentionnés sont hors TVA

«Pour le développement de notre nouveau projet ‘Welcome’ nous recherchions des compétences informatiques pointues et rares sur le marché du
travail suisse. En publiant notre offre sur le site du Centre de carrière de l’EPFL, nous avons trouvé notre candidat «idéal» riche d’un parcours professionnel et personnel international et basé à Sao Paulo !»
Agnès Gabirout, Head of Staffing & Development, World Economic Forum
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Soyez visible à l’EPFL
Attirez l’attention des étudiants et distinguez-vous des autres.
Devenir sponsor du Centre de carrière est un investissement qui se rentabilisera rapidement dans votre stratégie de recrutement. Parce
que nos étudiants s’intéressent bien avant la fin de leurs études à leur avenir professionnel, nous vous offrons l’opportunité de vous faire
connaître et d’attirer leur attention longtemps à l’avance.
Le Centre de carrière offre deux niveaux de sponsorships, Gold et Silver, en nombre restreint. Entre autres avantages, les Gold Sponsors
bénéficient d’une exclusivité dans leur domaine d’activité et sont prioritaires lors du renouvellement de leur contrat annuel.

Gold Sponsor

Silver Sponsor

• Plaque murale avec votre logo au Centre de carrière,
visible par tous les visiteurs
• Votre logo sur le site internet du Centre de carrière
• Crédit de CHF 6’000 à valoir sur les prestations du
Centre de carrière pendant un an.
• Présentation de votre entreprise à l’EPFL
• Votre matériel promotionnel sur les présentoirs
du Centre de carrière
• Visites d’entreprise illimitées (organisation par le Centre
de carrière, facturation des frais encourus à prix coûtant)
• Pas d’autre entreprise du même secteur comme
Gold Sponsor
• Priorité pour renouveler un Gold Sponsorship
l’année suivante
• Une place de parking réservée à l’EPFL + 10 cartes
journalières.
CHF 20’000.- / an

• Plaque murale avec votre logo au Centre de carrière,
visible par tous les visiteurs
• Votre logo sur le site internet du Centre de carrière
• Crédit de CHF 3’000 à valoir sur les prestations du
Centre de carrière pendant un an.
• Présentation de votre entreprise à l’EPFL
• 10 cartes journalières de parking à l’EPFL
CHF 10’000.- / an
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