
	  
	  
	  

 

 
Bonjour, 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux utilisateurs de Career Center Mines Albi, les futurs apprentis à la 
recherche d’un contrat en entreprise. 
Le Career Center a été lancé par Mines Albi, pour accompagner les étudiants et les alternants dans la construction 
de leur projet professionnel. 
Pour profiter pleinement de votre Carrer Center, suivez les étapes : 

1. Créez votre compte à partir du lien : https://mines-albi.jobteaser.com/fr/users/sign_in (vous l’utiliserez 
également pour toutes vos connexions ultérieures), avec l'adresse mail que vous avez indiquée à 
Mines Albi, puis sélectionnez le programme "futurs apprentis".  

2. Complétez votre profil dans votre espace personnel en cliquant sur « Paramétrer ma recherche », en 
enregistrant vos critères de recherche et en configurant vos alertes mail.  Nous vous conseillons d’être 
souples sur vos critères de recherche, surtout au niveau des fonctions et de la période de contrat, pour 
accéder au maximum d’offres. 

3. Déposez votre CV dans la « CV-theque des alternants de Mines Albi » :   https://mines-
albi.jobteaser.com/fr/events/16694-cv-theque-des-alternants-de-mines-albi-2017, en cliquant  sur 
« m’inscrire » . La CV-theque accroit la visibilité de votre profil auprès des 80 entreprises partenaires de 
Mines Albi et Jobteaser. 

4. Consultez les espaces entreprises, surtout les entreprises partenaires alternance,  pour mieux 
connaître leur activité et leurs offres  http://mines-albi.jobteaser.com/fr/companies  : pour réussir, vous 
devrez montrer au recruteur que vous connaissez l’entreprise, ses clients, ses concurrents, ses projets,  vous 
devrez être capable de poser beaucoup de questions. 

5. Les offres « Réservées Mines Albi » sont des offres avec une forte valeur ajoutée : n’hésitez pas à les 
consulter et à postuler, cela augmente vos chances de réussite…sous réserve, bien sûr, que les missions 
soient validées par votre responsable d’option à Mines Albi ! 

Très important : le Carrer Center est une piste de plus dans la recherche de votre contrat. Pour arriver à 
décrocher un contrat en entreprise, multipliez les démarches : 
• soignez votre CV, mentionnez toutes vos expériences 
• ciblez les entreprises que vous allez solliciter 
• activez votre réseau personnel 
• créez vos profils sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Viadeo. Mais attention : Il ne faut surtout pas contacter un 

recruteur sur ces réseaux en lui demandant s’il a besoin d’apprentis, mais entrer en contact avec lui en 
commentant ses posts ou en lui posant des questions. 

• faites une veille très active et ciblée sur internet 
• participez aux Forums, salons professionnels, chats recruteurs, etc 
• déposez votre candidature en mode direct auprès des entreprises qui vous intéressent 
• restez en permanence en contact avec vos responsables d’option Mines Albi. 
  
C’est tout…pour le moment :) 
L’équipe Carrières Mines Albi 
	  


