Écolenationale d'assurances

Recruter un·e alternant·e de l'Enass, la meilleure école
d'Assurance de France
L'école vous propose :
Une CV thèque de profils sélectionnés par l'Enass, de la Licence au Master 2. [Demande d'accès ci-dessous]
Un job-board sur lequel vous pouvez déposer vos offres. [Demande d'accès ci-dessous]
Un accompagnement individuel et personnalisé : nous pouvons servir d'intermédiaire dans votre recrutement.
Nous pouvons également vous envoyer une sélection de profils [ raphael.pissard@lecnam.net (Licence) ou
serena.busato@lecnam.net (Master) ]
Une short-list de candidatures vidéos correspondant à vos critères de sélections. Nous vous proposons de
découvrir nos élèves via le visionnage d'entretien différé [5 minutes/entretien]. C'est très simple et apprécié des
entreprises.
1. Vous remplissez un formulaire nous permettant d'identifier vos besoins et le profil idéal
2. Une semaine plus tard, vous recevez les candidatures vidéos des élèves intéressés. Ces candidatures sont
classées de la meilleure à la moins adaptée au poste.

Informations : raphael.pissard@lecnam.net (Licence) ou serena.busato@lecnam.net (Master)

Formulaire "Demande d'accès à la CV-thèque et au job-board"
ATTENTION - Merci d'identifier, sur l'offre, le contact RH auprès duquel postuler. Merci

Nom (*)

Prénom (*)

Fonction (*)

Nom de votre entreprise (*)

Adresse mail professionnelle __ (*)

Numéro de téléphone
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Intitulé du poste à pourvoir

A quelle(s) CV-Thèque(s) souhaitez-vous avoir accès ? (*)
Je veux un accès à la CV-Thèque des élèves de LICENCE
Je veux un accès à la CV-thèque des élèves de MASTER
Souhaitez-vous déposer votre/vos offre(s) d'alternance sur le job-board de l'ENASS ? (*)
Oui, je veux déposer mes offres d'alternance sur le job-board de l'ENASS
Non, je ne veux pas déposer mes offres d'alternance sur le job-board de l'ENASS
Si vous déposez votre offre sur le job-board, merci d'indiquer l'adresse mail à laquelle postuler.

Importez vos offres ici [NB. Elles doivent être combinées en un unique document PDF - Elles doivent contenir le contact RH
auprès duquel postuler
Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

https://www.enass.fr/entreprises/recruter-un-e-alternant-e-de-l-enass/recruter-un-e-alternant-e-de-l-enass-la-meilleure-ecole-
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