
 

CONDITIONS D'ADMISSION A LA JOB FAIR D'ASSAS 2017 

Sont invités à participer à la Job Fair d’Assas : 

- tous les étudiants et jeunes diplômés d’un master 2, d'un LL.M ou d'un doctorat d’Assas 

- tous les étudiants et jeunes diplômés d’un master 2, d'un LL.M ou d'un doctorat en droit issus 

d’une université française. 

Les étudiants en licence ou 1ère année de master en droit ne pourront participer à la Job Fair d’Assas 

2017. Ils sont invités à candidater aux prochaines Job Fair d’Assas. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA JOB FAIR D’ASSAS 2017 

ETAPE 1 CREER VOTRE PROFIL sur la plateforme Seekube 

 Pour participer à la Job Fair d’Assas, vous devez obligatoirement créer un profil sur la 

plateforme Seekube et compléter les champs nom, prénom, diplômes, université d’origine. 

 

 La validation de votre profil donnera lieu à un courriel de confirmation d’inscription (voir la 

rubrique précédente «Conditions d’admission à la Job Fair d’Assas»). Ce courriel de 

confirmation vous permettra d’accéder à la Job Fair d’Assas les 21 et 22 février 2017. 
 

 Vous êtes invité(e) à joindre un curriculum vitae à votre profil. 

Ce CV complètera avantageusement les quelques informations mentionnées dans votre profil 

Seekube. 

 
NB : Les informations enregistrées dans votre profil Seekube (profil privé et masqué par défaut) ne seront 

accessibles qu’aux cabinets/entreprises participant à la Job Fair d’Assas 2017 et aux administrateurs de la 

plateforme. Nous vous recommandons de supprimer votre profil Seekube après la participation à l’événement 

(lire Etape 3 ci-après). 

ETAPE 2 OBTENIR DES RENDEZ-VOUS ! 

 Utilisez les MOTS-CLES pour faire sortir votre profil du lot !  

Pour optimiser vos chances d’obtenir des propositions de rendez-vous, veillez à compléter 

soigneusement les champs diplômes, mots clés et motivation. 

 

 Marquez votre intérêt pour le cabinet ou l’entreprise en le/la sélectionnant sur la plateforme 

Seekube. L'entreprise en sera informée et pourra en retour sélectionner votre profil en ligne, en 

vue d'un rendez-vous individuel sur son stand. 

 

NB : L'enregistrement de votre candidature sur la plateforme Seekube ne garantit pas l'obtention d'un ou de 

plusieurs rendez-vous avec les cabinets/entreprises. Les éventuelles propositions de rendez-vous à la Job Fair 

d’Assas dépendent de la sélection effectuée par les entreprises -sur la base des profils accessibles sur la 

plateforme- et de leur politique de recrutement. 



ETAPE 3 CONSULTER LES PROFILS ENTREPRISES… ET LES OFFRES ! 

En tant que candidat(e) accepté(e) à la Job Fair d'Assas, vous avez déjà accès aux offres de stages et 

d'emplois mises en ligne sur les Kubes Entreprises.  

 Préparez vos entretiens de recrutement : renseignez-vous sur l’entreprise en vue et définissez 

clairement votre projet. 

ETAPE 4 RENDEZ-VOUS A LA JOB FAIR  

 Munissez-vous de votre courriel de confirmation d’inscription à la Job Fair pour accéder à 

la Job Fair d’Assas les 21 et 22 février 2017. 

 

 Pensez à vous munir de plusieurs exemplaires de votre CV. 

ETAPE 5 SUPPRIMER VOTRE PROFIL APRES LA JOB FAIR 

Nous vous recommandons de supprimer votre profil de la plateforme Seekube après l’événement. 

Pour cela, il conviendra de retourner sur votre profil et de sélectionner l’option « supprimer mon 

compte ». 

 

 

La Job Fair d'Assas, un événement organisé par le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de 

l’université Paris II Panthéon-Assas  

en partenariat avec l'Etudiant Groupe Express Roularta et Seekube 
 

Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription à la Job Fair d’Assas, contactez : 

Assas-BAIP@u-paris2.fr 


