
Pilotez votre carrière  
avec le Career Center  
de l’ISAE-SUPAERO !

L’ISAE-SUPAERO vous propose un accompagnement sur 
mesure tout au long de votre cursus afin de vous aider à 
engager votre carrière professionnelle.

Ateliers, rendez-vous personnalisés, speed-dating 
d’entreprises, diffusion d’offres de stages et d’emplois ciblés : 
avec le Career center de l’ISAE-SUPAERO, nous sommes 
à vos côtés pour vous soutenir dans l’ensemble de vos 
démarches et vous apporter tous les outils pour réussir.

Des rendez-vous personnalisés : Bénéficiez du soutien 
de nos conseillers afin d’échanger sur vos démarches de 
recherche de stage ou d’emploi.

Des événements innovants : Conférences thématiques // 
Amphis-Ateliers RH // Forums Entreprises-Alumni // 
Visites d’entreprises.

« Jobteaser », The place to be :  
Accédez directement aux offres d’emploi 
et de stages des entreprises en France 
et à l’international.

         TÉMOIGNAGES 

Le Career Center de ISAE-SUPAERO 
est vraiment polyvalent et dynamique. Les 

responsables sont à l’écoute de nos besoins, 
nous conseillent sur nos recherches et nous 

aident à mettre toutes les chances de notre côté 
lors de nos candidatures. D’autre part, de nombreuses 

rencontres avec les entreprises sont proposées. Elles nous 
permettent de créer des liens privilégiés avec des anciens 

élèves insérés dans la réalité professionnelle. Ces échanges nous 
stimulent et nous guident vers un avenir professionnel qui nous 

ressemble et dans lequel nous seront épanouis.
Mathilde LE CLERC DE BUSSY,  

3e année - Formation ingénieure.

Le Career Center de l’ISAE-SUPAERO aide les étudiants à répondre à une offre 
de travail ou de stage. Les conseillers m’ont aidé à corriger mon CV et ma lettre 
de motivation. Grâce à un exercice de simulation, ils m’ont également coaché 
à l’oral pour passer un entretien d’embauche. Le Career Center permet de 
mettre en relation les étudiants de l’école avec les recruteurs de grandes 
entreprises du secteur de l’aéronautique et du spatial en France. Leurs 
conseils nous permettent de comprendre l’attitude à avoir lors 
d’un entretien et comment valoriser nos compétences face au 
recruteur.

Elliot Efraín HERNÁNDEZ MATA,  
2e année - Master of Science
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CONTACTS :
careercenter@isae-supaero.fr
Career Center by ISAE-SUPAERO

isae-supaero.fr



