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Les étudiants rencontrent les professionnels
La HE-Arc Santé a proposé ce jeudi à ses étudiants en fin de
cursus de rencontrer les responsables des ressources
humaines des principales institutions de soin de l’Arc
jurassien. Des contacts essentiels dans le choix de leur
premier emploi.
Mis entre parenthèse l’an dernier pour cause de pandémie, ce moment
d’échanges apprécié par les professionnels et les étudiants en fin de
formation Bachelor en Soins infirmiers a pu se tenir ce jeudi sur les Campus
de Neuchâtel et de Delémont de la HE-Arc.
«Pour la première fois, nous avons proposé une formule doublement hybride.
A savoir être présents sur les deux Campus ainsi qu’en ligne afin de respecter
les mesures sanitaires idoines», explique Anne-Françoise Loup.
Pour la nouvelle directrice du domaine Santé de la HE-Arc, il est essentiel de
créer les conditions cadres d’une relation privilégiée entre les futurs diplômés
et les employeurs de notre région.
Des rencontres importantes
Les principaux employeurs de la région étaient présents lors de cette journée
d’échange; avec des propositions concrètes d’emplois à la clef.
Pour Julie Fleury, responsable recrutement et marketing ressources
humaines à l’hôpital du Jura, « Rencontrer les futurs diplômés et savoir
comment ils se projettent est très intéressant. Ce forum permet de présenter
l’Hôpital du Jura et par la même occasion susciter l’envie de venir y
travailler. »
Même son de cloche chez les étudiants avec Lucas Adam, étudiant en 3ème
année à Delémont et Mélanie Allen, étudiante à Neuchâtel : « C'était une
journée très enrichissante qui nous offre un premier contact avec nos futurs
employeurs. C'est l'opportunité de poser nos questions et d'identifier l'attente
des institutions. Nous avons également pu ôter certaines appréhensions
comme la manière dont nous devons postuler ou simplement à qui
s'adresser. Il est également très positif de voir que nous sommes attendus
sur les lieux de travail malgré notre statut de novice. »
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