FIRST CIRCULAR - NATIONAL GEOLOGICAL JOB FAIR - GENT, 9 MARCH 2018

Cher Monsieur / Madame,
L’Union Belgo-Luxembourgeoise des Géologues (UBLG) et Geologica Belgica ont l'honneur
de vous inviter à participer au Salon National de l'Emploi Géologique (« National Geological
Job Fair ») auquel, pour la première fois, participeront des étudiants en sciences de la terre
de quatre universités belges, notamment de Gand, de Mons, de Liège et de Louvain.
L'objectif du Salon de l'Emploi est de permettre aux entreprises et institutions qui emploient
ou sont à la recherche de géologues et/ou d’ingénieurs civils en géologie/mines d’entrer en
contact avec les étudiants en dernière année d’étude, les diplômés récents et les chercheurs
d'emploi. Le Salon tient également à encourager les contacts entre les entreprises, les
nouveaux étudiants et le personnel académique, ce qui peut intéresser les entreprises ou
institutions qui envisagent de proposer des stages de formation ou qui, simplement, désirent
augmenter leur visibilité dans la communauté géologique. En sommes, le Salon de l'emploi
vise à faciliter le contact entre les employeurs et employés potentiels dans le domaine
géologique.
Les entreprises/institutions participantes auront un espace propre à leur disposition qu’elles
pourront aménager à leur convenance. Pour des raisons pratiques, l’espace est limité à
l’équivalent d’un bureau de 2 personnes. De plus, les entreprises/institutions participantes
auront la possibilité de se présenter brièvement dans un auditoire séparé. La foire de l'emploi
sera clôturée par une réception de réseautage.
Ce salon d'emploi aura lieu le vendredi 9 mars 2018 à Gand; les détails et les aspects
pratiques de cet évènement vous seront communiqués dans une deuxième circulaire.
Afin d'organiser ce Salon, nous nous voyons dans l’obligation de demander une contribution
financière aux entreprises/institutions participantes. Celle-ci s'élève à 200 euros pour les
entreprises/institutions employant plus de 30 personnes et à 100 euros pour celles de moins
de 30 employés.
Nous apprécierions grandement votre présence. Si vous avez l’intention de participer
veuillez compléter le formulaire ci-après et nous le renvoyer par e-mail à l’adresse suivante :
geological.jobfair@gmail.com. Nous attendons avec impatience vos réactions.
Cordialement,
Guy Franceschi
Union Belgo-Luxembourgeoise des Géologues
Prof. Dr. Rudy Swennen
Geologica Belgica

National Geological Job Fair 2018
Bedrijfsnaam/Non de l’entreprise : . . . . . . .
(Company name)
Bevestigd hun deelname aan de National Geological Job Fair 2018/Confirme sa
participation à la National Geological Job Fair 2018
(Confirms its participation to the National Geological Job Fair 2018)
zal aanwezig zijn met: . . . personen
Sera présent avec : . . . personnes
(will be present with: . . . persons)
en verwacht een factuur van … euro voor de deelname.
Et attend une facture de … euro pour sa participation.
and will receive an invoice of … euro for participation.
Contactpersoon en- gegevens voor het bedrijf: . . . . . .
Contact et coordonnées de l’entreprise : . . .
(Contact person and details for the company)
Wenst gebruik te maken van presentatie-tijd (schrap indien geen interesse).
Souhaite utiliser le temps de présentation (supprimer si aucun intérêt).
(Wishes to use the presentation slot – delete if no interest).

