
Lieu et date
Konzerthaus Fribourg (Allemagne)
29.09.2018 de 9h30 – 16h00

Veranstalter  
VDI – Association des ingénieurs 
allemands, Section Forêt Noire

en coopération avec 
FERCHAU Engineering GmbH
et ARISAL – Association Régionale
des Ingénieurs et Scientifi ques d´Alsace   

Particularités du salon
Le VDI regio Career est le seul Salon de 
l’emploi pour Ingénieurs, Techniciens 
et Informaticiens dans le Regio. En tant 
que salon transfrontalier il offre aux 
entreprises une plateforme permettant 
d’entrer en contact direct et d’échanger
avec des candidats potentiels du Pays 
de Bade et d’Alsace. Ce salon concerne 
les régions du Pays de Bade du sud et 
d’Alsace.

Personnes concernées
Ingénieurs, Techniciens et Informaticiens
de toutes spécialités: 
 
• Personnels qualifi és et cadres 
 cherchant de nouveaux challenges   
 professionnels
• Jeunes diplômés ingénieurs et 
 techniciens des grandes écoles du   
 Pays de Bade et d’Alsace

Programme Annexe
• Exposé liminaire sur les carrières
 et les demandes d’emploi
• Séances d’information 
 pour les candidats français

Exposants
Entreprises renommées de l’industrie,
R&D et production, dans les domaines 
(p. ex.): mécanique, ingénierie, électro-
technique, chimie, pharmaceutique et 
travaux publics

Prix
Offres attractives 
pour exposants à partir 
de 1.980 EUR 

Organisation du Salon et Inscription
INTERCONGRESS GmbH
Alisia Ganter
Tel. + 49 761 696 99-240
alisa.ganter@intercongress.de
www.intercongress.de

Dernier délais d’inscription
le 15.06.2018

Service particulier pour 
les exposants 
• Mise à disposition de salles séparées 
 pour les entretiens avec les candidats
• Les exposants ont la possibilité de
  présenter leur entreprise dans le  
 cadre du programme annexe
• Le Catering est gratuit pour 
 les exposants
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VDI regio Career – Le Salon de l’emploi pour Ingénieurs, Techniciens et Informaticiens

Merci
de vous inscrire avant le

15.06.2018

Vos avantages en un clin d‘œil

• Unique Salon de l’emploi pour Ingénieurs,
 Techniciens et Informaticiens dans la Regio
• Contact direct avec des demandeurs d’emploi
 ou voulant changer d’employeur
• Un concept de salon effi cace
• Des prix de salon attractifs
• Présentation facultative de votre société
• Un site de salon réputé, tout proche 
 de la gare centrale


