An English message will follow,

Vous êtes cordialement invité
Université Concordia Journée Carrière et Réception Génie et Informatique
Mardi le 30 septembre ou Mercredi le 1 octobre 2014 (choisissez une seule journée)
Rencontrer des étudiants et nouveaux finissants dans les programmes suivants:
Génie du bâtiment, Génie civil (structure, environnement, transport), Génie électrique et
informatique, Génie mécanique, Génie industriel, Génie logiciel, Science informatique, Génie
aérospatial, Ingénierie des systèmes qualité, Sécurité des systèmes informatiques, Ingénierie de
service et gestion de réseaux, systèmes logiciels en génie mécanique et industriel, Graphisme et
jeux en 3D
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et économiser $100.00
(inscription hâtive est disponible jusqu'au 1 juillet 2014)
Votre inscription hâtive de $399.00 inclus le suivant :
Stand de 2,6 m x 2,1 m approximativement avec une table (4 pieds)
Petit-déjeuner, buffet et boissons non alcoolisées pendant la journée pour 4 représentantes
Affichage sur notre site web du nom de votre entreprise
Description de votre entreprise dans le cahier publicitaire destiné aux étudiants
Accès à Internet, ordi-portable, écran, projecteur
Salle d’entrevue disponible
Créez un compte et inscrivez-vous ici: https://excel.concordia.ca/home.htm. Une fois que
votre compte est accepté, nous vous demandons de vous inscrire pour le salon. Mais si vous avez
déjà un compte, allez directement à l’inscription. En plus affichez vos postes gratuitement sur
notre système d’affichage d’emploi!
Nouveau: Une réception aura lieu le 1 octobre entre 17h00-19h00 après le salon
S.V.P. n’hésitez pas à me contacter avec vos questions et pour organiser d'autres activités de
recrutement.
En espérant de vous rencontrez au salon!
******************************************************************************
*****************************************

You are cordially invited to
Concordia University's Engineering and Computer Science Career Fair & Reception

Tuesday, September 30th or Wednesday, October 1st 2014 (choose one day only)
Meet students from the following programs:
Building, Civil (Structural, Transportation and Environmental), Electrical and Computer Engineering,
Mechanical, Industrial, Computer Science, Software, Aerospace, Quality Systems Engineering,
Information Systems Security, Service Engineering and Network Management, 3D Graphics and Game
Development
Register today and save $100.00
(early bird registration is until July 1st, 2014)
Your early bird registration fee of $399.00 includes:
A large kiosk area of approximately 10' by 8' with a 4ft table (please note the change in table size)
Continental breakfast, buffet lunch and beverages for 4 representatives
Company name and link on our Career and Planning Service (CAPS) website
Company profile in the promotional career fair booklet
Access to internet and audio visual needs
Interview room available
To register login to your employer account or create a new one: https://excel.concordia.ca/home.htm
Once your employer account is approved and activated, you may proceed to register for the Career Fair
and
post your jobs on our FREE JOB BANK.
NEW: The reception will be held on October 1st from 17h00-19h00 following the career fair
Thank you for your interest in recruiting our students and new graduates. Please do not hesitate to contact
me to discuss your recruitment needs and to organize additional recruitment activities.
We look forward to welcoming you on-campus.
Kind regards/ Au Plaisir,
Antonella Nizzola
Career Advisor / conseillère en emploi
Service d’emploi et carrière, Consultation et orientation, Université Concordia
Career & Placement Services, Counselling & Development, Concordia University
antonella.nizzola@concordia.ca
tél. (514) 848-2424 poste 7349
http://www.concordia.ca/offices/caps.html

