
 

 

 

 

 

   

   

La Plateforme Carrière 

URCA 

C’est quoi ? 

Le Career Center de l’Université de Reims Champagne-Ardenne est un outil numérique qui 

permet à tous les étudiants de l’Université de consulter des offres de stages, de jobs, d’emploi … 

Pour qui ? 

Q
u
’e
st
-c
e

 
Q

u
e 
c’
es
t 

? 

SAE - Mission Orientation 

Sandy Marceaux, Service Civique. Juillet 2020 

Tous les outils nécessaires pour 

trouver le stage/job qui correspond 

aux étudiants. 

Exemples : vidéos métiers, 

informations exclusives sur les 

entreprises. 

Chacun peut trouver ce qui lui correspond ; la 

plateforme Career Center Job Teaser compte plus 

de 200 entreprises qui recrutent. 

Pour les étudiants et jeunes 

diplômés de niveau Bac +4/5. 

Pour tous ceux qui veulent avoir plus 

d'informations sur les métiers et 

débouchés.  

Pour tous ceux qui sont à la 

recherche de conseils pour 

candidater à un poste, passer un 

entretien d’embauche, partir 

travailler à l’international. 

Conseils 

 

• Préparer son CV et le mettre à jour 

régulièrement avec un titre adapté à la 

recherche. 

 

• Soigner sa e-réputation. 

 

Le Carree Center, c’est avant tout des 

fonctionnalités adaptées aux besoins 

professionnels ! 

 



Sur le site de l'URCA, 
chercher l'onglet 

"Orientation et Insertion". 
Dans celui-ci, cliquer sur la 

rubrique "Stage et Emploi". 

Une page s'affiche, rendez-
vous ensuite sur "Vous êtes 

étudiant et vous 
recherchez un stage ou un 

emploi".

Créer un profil 
Carrer Center en 

indiquant quelques 
renseignements.

Dans ce profil, il faut 
mettre en ligne son CV 

et énoncer ses 
compétences. 

Il est possible 
également de préciser 

ses critères de 
recherches de job et 

stage.

Sur la plateforme, il 
est possible 

maintenant de  
consulter les offres 

par domaine, lieux et 
type de contrat.
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• Comment faire pour candidater ? 

La plateforme publie chaque jour de nouvelles offres. Si une offre est en adéquation avec la recherche, il est possible 

de candidater. Seule condition, posséder un compte sur la plateforme. Pour cela, il faut s’inscrire avec son adresse 

mail étudiante. 

• Comment faire pour avoir un rendez-vous et un accompagnement ? 

Une fois votre compte créé, il y a la possibilité de prendre rendez-vous sur la plateforme. Dans l’onglet « Rendez-

vous ». Ainsi, plusieurs types d’entretiens sont proposés. Notre Conseillère en Insertion Professionnelle, vous 

recevra aux horaires proposés.  

Comment ?  

C'est entièrement gratuit pour les 

utilisateurs de l’URCA, à la seule 

condition de se créer un espace 

personnel sur la plateforme mise en 

place par l’URCA. 

Avantages  

Questions  

• Les entreprises communiquent plus 

simplement vers les étudiants cibles, 

• L’Université valorise ses entreprises 

partenaires et oriente mieux les étudiants, 

• Les étudiants bénéficient d'un outil innovant 

pour les accompagner dans leur insertion. 

http://www.univ-reims.fr/orientation

