OFFRE ENTREPRISE

Fédération Reconnue
D’Utilité Publique

créée en 2006

Être accompagné par le service Carrières

Devenir mécène

Un réseau de 50 000 ingénieurs et étudiants 7 grandes écoles d’agronomie publique

UNIAGROS
7 associations pour faire vivre une ambition

Expert de l’accompagnement des Agros
dans leurs carrières
UniAgros carrières accompagne les diplômés Ingénieurs
et Scientifiques du vivant, tout au long de leurs parcours
de vie - premier contact avec les entreprises, évolution professionnelle, période de rupture.
Nous nous appuyons sur une connaissance fine des profils Agros
avec plus de 10 années d’expérience.

10 années d’expérience et 3 salariées pour vous accompagner et structurer le partenariat

Animateur d’un réseau national et international
UniAgros anime des communautés géographiques, professionnelles
et thématiques pour faciliter le partage d’expérience et créer une
culture commune autour des formations d’ingénieurs agronomes.

Un annuaire de 50 000 ingénieurs et scientifiques diplômés et près de 2000 élèves ingénieurs

Proche des entreprises
et des cabinets de recrutement
Nous concluons des partenariats avec des entreprises
multinationales ou PME
• Accompagner dans leurs démarches de recrutement
• Valoriser leurs marques employeurs
• Organiser la veille sur le marché des Agros
De nombreux outils à votre disposition pour atteindre vos objectifs

LE PARTENARIAT AVEC LE SERVICE CARRIÈRES
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Accompagner votre recrutement

Rendre visible votre marque employeur

Diffuser des offres
d’emploi ciblées

Agir pour vous
faire connaître
auprès des Agros

Organiser un événement
de recrutement

Rencontrer nos
communautés
(AgroDirigeants,
AgroDurable, ...)

Sourcer
des profils d’excellence

Publier
dans Planète Agro

Connaître les profils Agros

Abonnement au magazine
Planète Agro

Invitations VIP
à nos événements carrières

Accès aux enquêtes réalisées
auprès de nos diplômés

Un contrat cadre de partenariat renouvelable chaque année
• Chaque année, nous établissons un calendrier de réalisation et un plan d’actions communes suivie par l’animatrice du
service Carrières d'UniAgros
• Vous êtes informés des activités du service Carrières. Vous avez accès à tous nos événements et à nos ressources documentaires
• Nous clôturons le partenariat par un bilan annuel et un retour d’expérience dans une démarche d’amélioration continue

UNE OFFRE SUR MESURE
pour faire partie de l’écosystème
Vous choisissez une ou plusieurs offres en fonction de vos besoins :
Offre d'accompagnement de vos recrutements

Tarif

Dépôt d'offres d'emploi

Initial

Accès à la cv-thèque

Initial

Accès à l'annuaire des ingénieurs Agros

Initial

Push d’offres d’emploi – Emails

Partenaire

Intervention auprès des groupes professionnels et géographiques

Symbiose

Organisation d'événement de recrutement

Symbiose

Offre visibilité de votre marque employeur

Tarif

Fiche entreprise sur notre site internet

Initial

Mise en avant de votre logo sur nos réseaux sociaux

Partenaire

Mise en avant de votre logo sur la page d'accueil de notre site

Partenaire

Valorisation d'une offre d'emploi sur les Réseaux Sociaux

Partenaire

Intervention en amphi auprès d'élèves ingénieurs

Symbiose

Publicité/Publirédactionnel dans 1 numéro par an de Planète Agro

Symbiose

Offre spéciale coach et cabinet de recrutement

Tarif

Fiche entreprise sur notre site internet

Initial

Accès à la CV-thèque

Initial

Accès à l'annuaire des ingénieurs Agros

Initial

Domiciliation d'offre d'emploi chez UniAgro

Partenaire

Devenez coach associé à la fédération

Symbiose

Contribuer à un webinar en lien avec votre expertise

Symbiose

Nous offrons à tous nos partenaires notre expertise et un dossier pour mieux comprendre la formation,
les compétences et les spécificités des ingénieurs agronomes.
Socle commun : Acquérir les connaissances sur nos profils et métiers
Accédez à nos infographies sur les compétences et métiers des Agros

Offert

Abonnement à Planète Agro

Offert

Place VIP lors de nos événements

Offert

Synthèse annuelle sur les salaires des ingénieurs agros

Offert

Le tarif s’adapte en fonction de vos effectifs - Prix en € HT
Effectif

0-4

5-49

50-99

100-499

500-1500

>1500

Initial

450 €

950 €

1 500 €

3 000 €

5 000 €

à convenir

Partenaire

650 €

1 500 €

2 500 €

5 000 €

7 500 €

à convenir

Symbiose

850 €

2 500 €

4 000 €

7 500 €

10 000 €

à convenir

ÊTRE MÉCÈNE D’UNIAGROS,
c’est nous permettre

D’œuvrer à l’emploi, au rayonnement
des Sciences du Vivant
et au développement des vocations
d’ingénieurs du vivant

De contribuer à l’adaptation
des missions d’enseignement
et de formation des Ecoles en liaison
avec l’ensemble des acteurs économiques

De concourir au développement
international de la notoriété
des diplômés de nos écoles

Possibilité de coupler avec le partenariat du service carrière

Exemples d’actions concrètes
• Bâtir un plaidoyer de l’ingénieur agronome et de l’approche systémique
• Monter des actions de communication avec les associations de professeurs en prépa, en lycée
et en collège pour faire connaître nos formations
• Nous permettre de rencontrer les pouvoirs publics pour valoriser notre point de vue

Quels bénéfices pour votre entreprise ?
• Communiquer auprès de notre communauté et renforcer l’excellence de nos formations
• Profiter des services Carrières de notre fédération et bénéficier d’un accompagnement dans le recrutement
d’ingénieurs agros
• Organiser un événement de prestige dans notre maison du Quai Voltaire,
• Communiquer dans Planète Agro
Et pourquoi pas…
• Ouvrir les portes de votre entreprise à nos communautés d’Agros
• Sponsoriser un événement organisé par le réseau
• Intervenir en amphi auprès d’étudiants

Votre don ouvre droit à des déductions fiscale importantes
Au titre de l’impôt sur les sociétés à une déduction d’impôt de 60% du montant du don pris dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaire hors taxes, reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond

UniAgros

en quelques chiffres

220
évé ne m e n t s

50 000
diplômés

2

3 500

offres d’emploi

6 000
abonnés

Parutions annuelles
du magazine

Planète Agro

5 000
6 000

abonnés à l’alerte
quotidienne des offres d’emploi

exemplaires
en diffusion

1 800 +
abonnés

