
L’UPV, en étroite collaboration avec la Faculté de Médecine Vétérinaire,
organisera d’ici peu son premier JOB DAY.

 
‘Recruteurs’ et ‘candidats recrutés’ auront l’occasion de s’y rencontrer et de

faire plus ample connaissance. La soirée se terminera autour d’un verre
de l’amitié et d’une petite restauration. 

 

INFORMATIONS POUR LES
RECRUTEURS   

DATE et LIEU :  
 

Mercredi 19 avril 2023 à 18 heures 
(et jusque 21 heures).

 
 Amphithéâtres de l'Europe (B4) 

Boulevard du Rectorat 13
 4000 Sart Tilman

 



Une table sera mise à la disposition de chaque
organisation/structure afin d’y recevoir les vétérinaires et futur(e)s
vétérinaires en recherche d’emploi.

Il vous sera loisible de placer une bannière de votre organisation à la
table qui vous sera attribuée.  

Vous pourrez distribuer de l’information ayant trait à votre
organisation, tout en veillant à vous conformer aux lois belges
règlementant l’information et la publicité auprès d’un public qui sera, en
partie, non encore porteur du diplôme de médecin vétérinaire.

L’événement se déroulera de la façon la plus conviviale et interactive
possible sous la forme d’un ‘job dating’ où les ‘candidats recrutés’
seront invités à participer à un court entretien de découverte de 10
minutes avec les recruteurs présents. L’efficacité sera le maître mot et
le ‘match’ se fera ou non, c’est vous qui en déciderez !

 

 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION DU JOB DAY 

 1. Organisation des rencontres



Elle reprendra le logo de votre organisation/structure
Le contenu reprendra l’ADN de votre organisation/structure et
pourquoi il est attirant de travailler pour vous
Le texte ne dépassera pas 500 caractères
Le tout pourra être en couleur 

2. ANNONCE DES RECRUTEURS : 

Chaque vétérinaire et futur(e) vétérinaire se verra remettre une brochure
de format A5 reprenant les différents recruteurs présents.

En vue de la confection de cette brochure, nous vous demandons de nous
faire parvenir une annonce décrivant succinctement votre
organisation/structure.

Cette annonce répondra aux critères suivants : 

Merci de nous faire parvenir votre texte, sous format PDF, pour le
vendredi 17 mars au plus tard à l’adresse e-mail suivante : upv@upv.be

 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION DU JOB DAY 



3. VIDÉO : 

Une vidéo, reprenant l’ensemble des recruteurs, sera projetée en boucle
dans un espace lors de notre événement. Elles seront également
disponibles individuellement sur notre page www.upv.be/jobday2023.

Nous vous demandons donc de nous faire parvenir une courte vidéo (30
secondes max.) dans laquelle vous présenterez votre
organisation/structure.

Cette vidéo devra également nous parvenir pour le vendredi 17 mars au
plus tard à l’adresse e-mail suivante : upv@upv.be 

 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION DU JOB DAY 



100€ htva pour les praticiens vétérinaires membres de l’UPV
250€ htva pour les praticiens vétérinaires non membres de l’UPV
500€ htva pour les institutions publiques et privées

Afin de couvrir les frais d’organisation, les contributions suivantes sont
demandées aux recruteurs :   

Une facture vous sera envoyée et le montant devra nous être parvenu
avant l’événement pour pouvoir y participer.

Si vous êtes intéressés à participer en tant que recruteur à ce JOB DAY,
nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription accessible
depuis la page www.upv.be/jobday2023 pour le vendredi 17 février au
plus tard ou de nous contacter à l’adresse e-mail suivante : upv@upv.be 

Nous reprendrons alors contact avec vous pour vous communiquer les
derniers détails opérationnels.

PARTICIPATION AUX FRAIS 

INSCRIPTIONS
ICI

 

http://www.upv.be/jobday2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMqEc_8NxlWFde8r0nJO7V-9lfWDpz6wwH4OR-bruPU6Z1Jg/viewform?usp=pp_url&entry.1251917336=N

