
professionnels et chefs d’entreprise, 
pour accompagner votre quotidien

nous vous proposons des solutions adaptées.

Nos ressources

Sélectionner les candidats les plus 
adaptés à vos besoins et assurer le  
suivi administratif du contrat.

Accompagner la mise en oeuvre de 
nouveaux projets ou événements.

Relayer vos offres de missions et 
préparer nos jeunes à être 
opérationnels dans votre entreprise.

Ouvrir nos formations à vos 
équipes pour accompagner leur 
montée en compétences. 

Former vos futures équipes au plus 
près de vos besoins et relayer 
vos offres d’emploi.

Mettre à votre disposition les  
matériels de l’iut pour réaliser 
des prestations techniques.

vous associer à notre pédagogie 
en animant des cours et en participant 
à nos conseils de perfectionnement. 

Vos besoins

RecRuteR uN AppReNti 
pendant 1 ou 2 années pour 
renforcer votre équipe.

AccéléReR uN pROjet
avec une équipe dédiée, de 3 à 5 
étudiants sur plusieurs mois.

AccueilliR uN StAgiAiRe
sur un courte période pour 
accompagner votre développement.

deVelOppeR leS 
cOMpéteNceS 
de vos collaborateurs.

eMBAucHeR
de nouveaux collaborateurs 
rapidement opérationnels.

RéAliSeR deS 
pReStAtiONS
qualité, conception, études, essais,... 

tRANSMettRe
vos savoir-faire et partager vos 
compétences.

 génie
civil

management
commerce

multimédia 
internet

 packaging 
eco-conception

 ingénierie 
matériaux

bachelor universitaire de technologie : 
un diplôme national 

Au SeRVice de VOtRe eNtRepRiSe.

l’achat d’équipements et les 
dons en nature de matériels 
nous permettent de former la 
jeune génération au plus près 
de vos besoins.

Votre contact iut - Relations entreprises : 
relations-entreprises-iut-chambery@univ-smb.fr

04 79 75 86 55

iut de chambÉrY - université savoie mont blanc
28 avenue du lac d’annecy - bâtiment 9 - savoie technolac

73376 le bourget du lac

www.iut-chy.univ-smb.fr

EntrEprisEs, rEnforcEz vos 
compétEncEs avEc nos 

étudiants dE But !
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Accompagnez notre 
développement 

via la tAXe 
d’AppReNtiSSAge.



Accueillez nos étudiants en tant que développeur web. 
Webdesigner. uX designer. motion designer. chargé de 
communication digitale. infographiste. 

packaging 
eco-conception
•	conception et développement de solutions packaging ou pLv.
•	Projet	d’industrialisation	/	qualification	d’emballage	ou	conditionnement

Les offres d’emploi auxquelles nos étudiants postulent sont 
celles de concepteur be. technicien packaging. assistant chef 
de projet pack. assistant designer pack.

Nos étudiants candidatent à des offres d’emploi variées dont 
assistant rh, marketing, comptable. conseiller clientèle. gestionnaire 

paie. community manager. chargé de communication. technico / 
commercial. assistant de production...

5 spécialités de BUt pour 
accompagner vos projets

un projet 
de site 
web ?

mUltimédia internet
•	communication numérique
•	Création	de	site	web
•	stratégie sur les réseaux sociaux
•	développement de projet multimédia

des flyers, 
affiches, logos, 
vidéos à 
réaliser ?

des contenus  
pour le web : 
image, texte et 
audiovisuel ?

besoin de 
gérer un projet 
multimédia ou 
événementiel ?

Proposez à nos étudiants vos offres d’emploi de  
dessinateur concepteur. chargé de développement. 

technicien essais et qualité. assistant ingénieur produit.

ingénierie matériaUx
•	caractérisation matériaux
•	revalorisation
•	Eco-conception
•	contrôle qualité

un besoin 
d’optimiser vos 
procédés de 
fabrication ? 

un nouveau 
produit à 
concevoir et 
à tester ?

une étude de 
durabilité des 
matériaux à 
réaliser ?

des moules pour 
une production 
industrielle à 
fabriquer ?

envie 
d’innover et 

d’expérimenter ?

besoin de 
développer vos 
compétences  ?

Après la formation nos étudiants occupent les fonctions de chef 
de chantier. conducteur de travaux. diagnostiqueur énergétique. 
technicien qualité environnementale. bim manager. assistant à la 
maitrise d’oeuvre ou d‘ouvrage.

des diagnostics 
thermiques et 
structurels de 
bâtiments à 
effectuer ?

génie ciVil
•	matériaux et structures du Btp
•	Énergétique	bâtiment	:	enveloppe	et	fluides
•	Hydraulique/ acoustique/ éclairage/ électricité
•	Géotechnique
•	Gestion et conduite de travaux

des projets 
d’extension ou 
de surélévation 
à étudier ?

des 
modélisations 
numériques 
3d à réaliser ? 

un besoin 
d’assistance 
en conduite 
de travaux ? 

une analyse et 
qualification 
technique pack à 
réaliser ?

un nouvel 
emballage ou 
plv à  
développer ?

un développement 
industriel  
de solutions 
packaging à initier ?

besoin 
d’optimiser
un process 
qualité ?

management commerce
•	fonctions supports (rH, fiscalité)
•	marketing omnicanal
•	développement e-commerce
•	Gestion administrative

des missions 
conseil en vente 
merchandising, 
ou distribution 
à mener ?

des enquêtes 
terrain (sondages, 
statistiques) à 
déployer ?

besoin d’une 
analyse 
financière ou 
d’un audit ?

des événements 
et actions de
communication à 
mettre en place ?

un recrutement 
pour renforcer vos 

équipes ?

Faites appel à nos ressources !
•	900 étudiants sélectionnés et encadrés
•	un diplôme national avec des adaptations locales
•	des équipements utilisés dans vos entreprises
•	une expertise pointue dans nos spécialités

noUVeaU  ! recrutez un apprenti sur 1 ou 2 ans.

relations-entreprises-iut-chambery@univ-smb.fr
04 79 75 86 55


