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EMPLOI -STAGE - BENEVOLAT - VOLONTARIAT 

 



FICHE D’IDENTITE 

 
 

 
NOM Connexion Graphique 

 
 

STATUT Association Loi 1901 
 
 

DATE DE CREATION Septembre 2002 
 
 

PRESIDENTE Isabelle MUSCAT 
 
 

SIEGE SOCIAL 3 impasse des Marrescals – 34000 MONTPELLIER 
 
 

AUTRES ADRESSES 9 bd Sarrail – 34000 MONTPELLIER 
4 bis rue Rondelet – 34000 MONTPELLIER 
 
 

OBJECTIF Favoriser l’insertion des personnes se destinant aux 
métiers de la communication, du digital du multimédia 

et de l’audiovisuel par l’information, l’accompagnement 

personnalisé et la formation. 
 
 

PUBLIC AGE 

❖ 25,5 % ont moins de 26 ans 
❖ 23,5 % ont entre 26 et 30 ans  
❖ 25,5 % ont entre 31 et 40 ans  
❖ 25,5 % ont plus de 40 ans 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE 

❖ 42,5 % de demandeurs d’emploi  
❖ 35 % de salariés / freelance  
❖ 22,5 % d’étudiants  
 
 

CHAMPS D’ACTION Nos adhérents résident majoritairement sur 
l’Agglomération montpelliéraine, toutefois notre champ 
d’action s’étend à l’ensemble du Grand Sud. 
 

 



SERVICES PROPOSES … 

  

 
… AUX ADHERENTS 

 
 

Afin de favoriser au mieux l’insertion professionnelle de ses adhérents, Connexion 

Graphique propose: 

 
❖ une information sur le tissu socio-économique de la Région, les organismes de 

formation, les mesures pour l’emploi, … 

❖ une information sur la création d’activités et un accompagnement au 

montage de projets 

❖ un accompagnement personnalisé à la recherche d’un emploi, d’un stage ou 

d’une formation : CV, lettres de motivation, bilan des compétences, simulation 

d’entretiens, aide à la prospection 

❖ l’envoi d’une lettre de diffusion hebdomadaire et mensuelle  

❖ l’organisation de manifestations (visites d’entreprises, rencontres thématiques, 

rencontres professionnelles, …) 

❖ l’accès au fonds documentaire de l'association (presse spécialisée, ouvrages 

d'auto-formation, ...) 

❖ des formations en  PAO et Multimédia 

 
 
 

… AUX ENTREPRISES 
 

Parallèlement, l’association propose aux entreprises : 
 

❖ un service GRATUIT de dépôt d’offres de stages et d’emploi 

❖ un accompagnement au recrutement passant par :  

o une définition des profils de poste 

o une information sur les différents contrats existants 

o une aide dans le choix du contrat le plus adapté 

o un accompagnement au montage financier 

o la présélection des candidats 

o un suivi du jeune en l’entreprise 



PRESENTATION DU SALON 

 

 

OBJECTIFS 
 
Cette manifestation aura pour objectifs de : 

❖ Mettre en relation les étudiants, les demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés avec les 
entreprises et associations de la métropole montpelliéraine 

❖ Faire connaître la diversité des emplois proposés par les entreprises et leurs attentes 
(diplômes recherchés, compétences et qualités nécessaires, …) 

❖ Favoriser le recrutement des candidats en leur donnant la possibilité de présenter leur 
projet professionnel en direct aux recruteurs 

 
Plus concrètement, elle permet : 

❖ Pour les candidats : développer leurs réseaux et valoriser leurs compétences 
❖ Pour les entreprises / associations : de bénéficier d’un lieu d’échange et de sourcing 

 
Au travers de cette manifestation nous souhaitons voir s’instaurer un réel dialogue entre les 
entreprises et les étudiants / jeunes diplômés / demandeurs d’emploi afin qu’ils puissent « se 
vendre » en privilégiant leur parcours et leur savoir-faire, au-delà de tout diplôme. 
 
 

CIBLE 
 
Cette rencontre s’adressera en priorité aux : 

❖ entreprises souhaitant proposer un emploi, un stage ou du bénévolat dans les domaines 
de la Communication, du Digital, de l’Audiovisuel, de l’Informatique et/ou du 

Multimédia. 

❖ étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d’emploi recherchant un emploi, une mission, un 
stage, à compléter leurs compétences ou juste à rencontrer et échanger avec des 
professionnels 

 
 

DEROULEMENT 
 

❖ Date      Mardi 4 octobre 2022 

❖ Horaires d’ouverture au public  De 14h à 17h30 

❖ Lieu      Salle Guillaume de Nogaret (Espace Pitot) - 

Montpellier 

 

CONDITIONS D’ACCES 
 
L’entrée est libre et GRATUITE.  

 

Inscription via le formulaire d’inscription ou par mail (connexion.graphique@gmail.com) 

 

En cas d’empêchement, vous avez également la possibilité de diffuser vos propositions 

d’emploi, de stage ou de missions bénévoles sur notre site et lors de la manifestation en 

remplissant le formulaire de dépôt d’offre et en nous le renvoyant à  

connexion.graphique@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp480AGaGErER9JJ8YkrXs85oogkfRoGcLdYe7_ekbTWKZQg/viewform
mailto:connexion.graphique@gmail.com
https://www.connexion-graphique.fr/wp-content/uploads/2021/02/formulaire-depot-offres-CG-2021.pdf
mailto:connexion.graphique@gmail.com

