Stages
Alternance
Jobs
Emplois

Étudiants de
Paris 8
Allez sur E-P8,
votre espace numérique
de travail,
rubrique : «insertion pro»

Anciens
étudiants
de Paris 8
Allez sur
www.univ-paris8.fr/
scuio/reso8

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle
SCUIO-IP, Bât. A salle A 347 - Tél. 01 49 40 67 14
Horaires d’accueil
lundi et vendredi : 9h30-12h30
mardi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Mercredi et jeudi : 9h30-12h30 et 14h-17h

Ce dispositif est réalisé par le SCUIO-IP de l’université Paris 8, en partenariat avec l’association Interfaces Compétences

Un ensemble de services
et d’accompagnements en ligne
pour préparer votre insertion professionnelle
SCUIO-IP Bâtiment A salle 347 - tél. 01 49 40 67 14

Vos
questions

Nos
réponses

Les services de RESO 8

●

Où chercher un stage, un emploi, un job ?

Rubrique Offres : plus de 8500 offres de stages et plus de 5000 offres
d’emploi à consulter en ligne
Rubrique Préparer ses candidatures : consulter les fiches conseils en ligne
Et au SCUIO-IP :
● Participer aux lundis de l’insertion Pro/Faire relire vos CV et lettres de
motivation
● Rencontrer des chargées d’orientation et d’insertion professionnelle ou
de documentation
● Consulter des ouvrages sur la recherche d’emploi et le marché du
travail

●

C
 omment rédiger un CV ou une lettre de motivation ?

●

 esoin d’une relecture de la lettre de candidature, d’un conseil
B
personnalisé ?

Rubrique Analyse et suivi de vos candidatures : relecture du CV et /ou de
la lettre et retour avec des conseils pour l’améliorer

●

Des doutes sur la prise en compte de la candidature ?

Rubrique Analyse et suivi de vos candidatures : transmission au recruteur
et suivi de la demande

●

Quels sont les droits du stagiaire ?

Rubrique Assistance juridique : consulter les fiches d’informations
juridiques ou soumettre directement sa question

●

Comment mettre toutes les chances de son côté ?

Rubrique Actualités : s’informer sur les événements concernant l’insertion
à Paris 8 et ailleurs (salons, Forums méties, rencontres avec des
professionnels, …)

