DÉCROCHER UN STAGE
DANS LA PLASTURGIE,
ET POURQUOI PAS, UN PREMIER EMPLOI ?
Du CAP à l’ingénieur, construisez votre première expérience professionnelle dans
des secteurs qui recrutent ! Que vous souhaitiez découvrir l’industrie du médical
ou de l’aéronautique, des sports et loisirs ou encore l’énergie, les plastiques et les
composites proposent des métiers d’avenir !

COMMENT DÉNICHER
LE STAGE DE SES RÊVES ?

IDENTIFIER SES ATTENTES
POUR CIBLER
SES CANDIDATURES

Cette étape doit être faite bien
en amont de la période du stage

AXER SA RECHERCHE SUR
LES MÉTIERS AVANT DE SE
FOCALISER SUR UN SECTEUR

La recherche active de stage doit
débuter au moins 3 mois avant le
début du stage

ACTIVER SON RÉSEAU ET
S’INSCRIRE SUR LES SITES
PLASTURGIE RECRUTE ET
MON STAGE EN LIGNE POUR
DONNER DE LA VISIBILITÉ
À SON PROFIL ET CONSULTER
LES ANNONCES…
ET S’APPUYER SUR SON
ÉTABLISSEMENT

reste le meilleur moyen de trouver un stage.
En effet, les écoles se créent UN
RÉSEAU D’ENTREPRISES auprès desquelles elles ont l’habitude de placer des stagiaires.

2 PLATEFORMES
POUR TROUVER UN STAGE
DANS LES PLASTIQUES ET LES COMPOSITES !
COMMENT PRÉPARER
SON ENTRETIEN ?

PRÉPARER SON CV
ET SA LETTRE DE MOTIVATION

Le CV se rédige sur une page et
doit être clair et lisible. On doit
y trouver les informations concernant son état civil, sa formation et
son expérience. Quant à la lettre,
elle doit mentionner qui l’on est,
l’intérêt pour le stage pour lequel
on postule, ses qualités et ses savoir-faire.

Plasturgie recrute est la plateforme N°1 de la profession pour
trouver des offres de stage et
un emploi dans les métiers de la
plasturgie, des composites et de
leurs secteurs.

PRÉPARER SON ENTRETIEN,

en effectuant des recherches sur
l’entreprise et en lisant un certain nombre de questions, qui témoignent de la démarche active
du candidat.
ADRESSER UN MAIL
DE REMERCIEMENT APRÈS
L’ENTRETIEN
PRÉ-REMPLIR
SA CONVENTION DE STAGE

Elle précise les engagements et
les obligations des trois parties :
l'entreprise, l'établissement scolaire et l'élève

Sur le site Mon stage en ligne, déposez une demande de stage, et
recherchez tous les conseils pour
bien préparer votre recherche !
Le site est porté par L’Onisep et
soutenu par le Ministère de l’Éducation nationale.

