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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des
ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État,
l’École accueille 1250 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe
préparatoire.
L’association étudiante de l’EISTI recherche pour son Campus de Cergy :

Un(e) volontaire à la coordination des Relations Entreprises
(Service Civique durée 10 mois)
La mission du volontaire consistera à soutenir le Service Relations Entreprises sur les points
suivants :
- Participer à identifier et référencer les entreprises. Prises de contact. Proposition et
contribuer à la mise en place d’actions dans le cadre des partenariats existants.
- Venir en appui sur l’enrichissement et mise à jour de la liste des pourvoyeurs de taxe
d’apprentissage. Participer au référencement des différentes actions mises en place
avec eux.
- Concourir à l’identification et la mise en place d’un fichier de donateurs.
- Accompagner l’équipe pour la centralisation de tous les supports de communication
du Service Relations Entreprises.
La mission du Volontaire (d’une durée de 10 mois) consistera dans la participation au
développement des relations entreprises de l’Ecole sur les axes suivants : partenariats
entreprises, taxe d’apprentissage et fonds de dotation. L’enjeu d’intérêt général réside dans
l’amélioration du parcours des étudiants de l’école à l’entreprise.
De par ses missions, appui à celles mises en œuvre par le Service, le volontaire participera à
renforcer les liens de notre réseau entreprises partenaires, et concourra à enrichir les
possibilités d’insertion professionnelle de nos élèves d’ors et déjà offertes par l’Ecole.

La mission proposée requiert un bon savoir être et de la curiosité.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à :
recrutement-rh@eisti.eu sous la référence « SCRE2018 ».

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Campus de Cergy
Avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00
E-mail : administration-cergy@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00025

Campus de Pau
2 bd Lucien Favre CS 77563 – 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 05 90 90 – Fax : 05 59 30 53 71
E-mail : administration-pau@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00041

