
                  COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

ISAT Institut  Supérieur de l’Automobile et des Transports, 49 rue Mademoiselle Bourgeois, BP 31, 
58027 Nevers cedex 

 
                                                                                                                 Nevers le 27 septembre 2022 

 
Forum Carrières et Métiers à l’ISAT 

 
L’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports organise son Forum Carrières et 
Métiers les jeudis 6 et 13 octobre 2022 en ses locaux de Nevers, 49 rue Mademoiselle 
Bourgeois, 58000 Nevers. 
 
A destination des étudiants en cycle ingénieur et futurs diplômés 2023 de l’ISAT, le Forum Carrières 
et Métiers permet aux entreprises participantes de repérer des profils intéressants, que ce soit pour 
des stages, des alternances et des recrutements. 
 
Ces entreprises partenaires de l’ISAT sont représentatives des secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi 
& de stages dans les filières de la mobilité : conseil, R & D, équipementerie automobile, compétition, 
industrie ferroviaire, énergétique, constructeurs… 
 
Ce carrefour professionnel s’articulera autour du programme suivant : 
 
8 h 30 à 9 h 30 : accueil  et installation des stands  
10 h  : échanges sur stand entre professionnels et étudiants 
12 h – 14 h 30 : déjeuner et visite de l’ISAT  
14 h 30  à 17 h : échanges sur stand et entretiens individuels. 
 
Liste des entreprises partenaires  : 
Nexter Systems – Armée de Terre – Alstom Transport – Titan Engineering – Masson Marine – MCA 
Ingénierie – Innovateam – Abylsen – Alfa Laval Spiral – Segula Technologies – Texelis – Expleo – DGA 
– Médiane ingénierie – VibraTeam – Aperam Alloys Imphy – Bertrandt – Bos Suspension – AVL LMM 
– Setec international – Faurecia – Technology et Strategy – TCT Tores Composants Technologies – 
Cap Gemini Engineering – EMC groupe Emitech – CDVIA – FEV France – DIRECT Web – Winstema – 
Algorun – Village by CA – Geolokit – Elles bougent Bourgogne Franche Comté – PEPITE pôle 
entrepreneuriat étudiant. 
 
Tous les renseignements et programme sur http://www.isat.fr/entreprise/forum-metiers.html 
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