
 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

La Mission Insertion 
Professionnelle 

SAE - Mission Orientation 

Sandy Marceaux, Service Civique. Juillet 2020 

C’est quoi ? 
La Mission Insertion Professionnelle est un service de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

(URCA). L’insertion professionnelle étant un enjeu majeur pour l’université, la mission est dédiée 

aux étudiants et jeunes diplômés de l’établissement pour les accompagner et leur donner les 

outils et ressources nécessaires dans l’élaboration de leur projet professionnel et leur recherche 

de stages, d’alternance, de jobs et d’emploi. 

Comment ? 
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✓ Projet professionnel 
✓ Méthodologie de recherche 

A 
Conseil CV et 

Lettres de 
Motivation 

✓ Repérer ses points forts issus de son 
parcours 

B 
Préparation à 
l’entretien de 
recrutement  

C 
Accompagnement  

à la recherche  

✓ Comprendre les attentes d’un 
recruteur ; 

✓ Contenu du CV et de la lettre 
de motivation 

 

✓ Objectifs de l'entretien de 
recrutement ; 

✓ Déroulement de l'entretien ; 
✓ Questions types. 

 

D 
Identifier et 
valoriser ses 

compétences 

Recherche de stage ? D’emploi ? 

Besoin de conseils sur vos candidatures ? 

 

➢ Entretiens individuels sur rendez-vous 

➢ Ateliers collectifs 

➢ Ressources en consultation  

 

Le Carreer center : 

 www.univ-reims.fr/career-center 
 

Une plateforme d’offre, de ressources, 
de conseils, d’évènements. 

 
Possibilité de prendre rendez-vous avec 

la mission IP via le Career center 

http://www.univ-reims.fr/career-center


www.univ-reims.fr/orientation | Mel: orientation@univ-reims.fr | Facebook: @orienturca | Twitter: @sae_URCA 

  

 

 

Où ? 

POUR JOINDRE LA MISSION IP C’EST SIMPLE : 

Salle 1008 - Bât 18 - Campus Croix-Rouge 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h  

et de 14h à 17h 

 03.26.91.32.30 

 insertion-professionnelle@univ-reims.fr 

               Insertion Professionnelle URCA 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations directement sur 

le site de l’Université, onglet « Orientation et 

Insertion » puis « Insertion Professionnelle ». 

BESOIN D’AIDE, D’ACCOMPAGNEMENT,  
QUEL MOMENT ? 

 
 

Afin de répondre au mieux à chacune des 
questions, d’accompagner de la meilleure 

manière, il est conseillé de rencontrer la Mission 
IP le plus tôt possible. 

 
Accueils dans les locaux de la Mission IP tout au 

long de l’année. Mais aussi lors des permanences 
délocalisées. 

 
 

 

Quand ? 
 

 

Face à la situation sanitaire actuelle 

liée à l’épidémie de Covid-19, 

l’Université de Reims met en œuvre une 

série de mesures visant à protéger ses 

étudiants et ses personnels. 

Il est préférable de contacter les 

services de l’URCA par téléphone ou 

bien par mail. 

http://www.univ-reims.fr/orientation
mailto:insertion-professionnelle@univ-reims.fr
https://www.facebook.com/IP.URCA/?ref=page_internal
https://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/insertion-professionnelle/accueil,8617,39384.html
https://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/insertion-professionnelle/accueil,8617,39384.html

