INVITATION AU POT DE L’URIS-DS
3 octobre 2007 de 18h à 20h
à l’URIS-DS - 47 avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble
URIS-DS
PRESENTATION DU PROJET PLATE-FORME EMPLOI
« Emploi, la réponse associative en réseau »

Le pot commencera par la présentation de cet important sujet.
L’emploi est au cœur des préoccupations des ingénieurs tout au long de leur carrière.
La plate-forme emploi en cours de réalisation se veut être une mutualisation des bureaux carrières des groupements.
Seront présentés :
•
•
•

Le concept
Les savoirs faire pour aborder les problématiques des principales étapes de la vie d’ingénieur.
L’organisation envisagée

Un débat aura lieu à l’issue de cette présentation.

Pour vous rendre à l'URIS-DS (Grenoble), c'est très simple.
L'adresse est : 47 avenue Marie Reynoard - 38100 Grenoble.
Si vous venez du centre-ville de Grenoble, prenez simplement le tram, direction Grand-Place. Sinon, vous
pourrez garer votre voiture dans la contre-allée de l'avenue Marie Reynoard, à côté de la Clinique du Mail et
non loin de Carrefour Grand Place ou dans le parking souterrain de l’immeuble.
Traversez complètement le parking souterrain, et empruntez l'escalier extérieur, en béton et en forme de colimaçon, pour accéder à une terrasse. Nous nous retrouvons dans l'une des salles de réunion qui donne sur le
hall d'entrée, au 1er étage, en entrant par la terrasse. Le plan joint illustre ces explications.
Pour des raisons pratiques, nous vous invitons à confirmer
votre participation par e-mail :
secrétariat : urisds@aol.com, tél : 04 76 09 59 63 (14h-17h)

Au plaisir de vous retrouver le 3 octobre,
Amicalement,
Guy Delaval
Président
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