Enjmin

Apply for Mastère IDE

/**/ body.fiche .contenu .toolbox ul li::before, body.consultation .contenu-fiche ul li::before, body.consultation
.element_deco ul li::before, body.consultation .encadre-contenu__liste ul li::before, #encadres .toolbox ul li::before,
body.consultation .encadre_auto_liste ul li::before, body.consultation .encadre_contenu ul li::before, .popupAide ul
li::before, .contenu-fiche__element-valeur ul li::before{ content:"\e904"; } /**/

Postulez au Mastère Spécialisé® IDE !
Vous êtes titulaire d'un diplôme bac+5 minimum ou vous êtes un·e professionnel·le avec plus de 3 années d’expérience
professionnelle et/ou personnelle : postulez !

Il est important pour candidater au Mastère Spécialisé® de suivre strictement la procédure décrite ci-dessous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : candidatures-ide@cnam-enjmin.fr

1. Pour faire acte de candidature

Niveau requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 ou équivalent (ou obtenu lors de l'année en cours) :
Profils d’entrée : concepteur·rice graphiste, ingénieur·e informatique, scénariste / réalisateur·rice,
producteur·rice, sound designer, UX designer.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur·e, d’un master des universités ou titre certifié RNCP (répertoire national de
la certification professionnelle) de niveau I dans les secteurs de l’informatique, les arts graphiques, le design
numérique, l’audiovisuel, l’animation, l’illustration.
Si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 mais que votre parcours professionnel vous
positionne à niveau équivalent, vous pouvez postuler au titre de la Validation des Acquis Professionnels
(VAP).

Constitution d'un dossier de candidature, voir ci-dessous
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2. Convocations aux entretiens de recrutement
Suite à l'examen de votre candidature, vous serez convoqué·e aux entretiens de recrutement qui se déroulent à
GOBELINS (Paris).

Candidature en ligne
1. Vous devez tout d’abord compléter votre dossier administratif en ligne : pour accéder à ce dossier, veuillez cliquer
sur ce lien.
2. Lorsque vous aurez complété votre dossier administratif, vous aurez un identifiant, un mot de passe et un numéro
de dossier : veuillez noter et conserver ces informations, elles ne vous seront pas redonnées par la suite.
Vous serez ensuite dirigé.e vers un espace de stockage Pydio pour y déposer :
Carte d’identité recto / verso
CV
Lettre de motivation
Recommandation(s) si il y a
Diplômes ou/et titre ou/et certificats obtenus ou/et formations effectuées
Attestations et descriptif des stages, séminaires ou formation continue si nécessaire
Si demande de VAP :
- 1er et du dernier bulletin de salaire pour chaque emploi
- attestations de positionnement dans la classification de la convention collective et de l’ancienneté, si elles ne
figurent pas sur les bulletins de salaire
- attestations du président de l’association, du syndicat… indiquant la fonction bénévole, syndicale ou de volontariat
que vous occupez dans l’organisation et vos missions…
3. Vous devez enfin adresser au Cnam-Enjmin (138 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême), un chèquede 85€ libellé à
l'ordre de l'AG Cnam Nouvelle-Aquitaine en notant au verso votre prénom, votre nom et votre numéro de dossier.
Pour toutes questions concernant les candidatures, merci d'écrire à candidatures-ide@cnam-enjmin.fr

>> Téléchargez la fiche de présentation du Mastère IDE

http://enjmin-en.cnam.fr/apply-for-mastere-ide-1036409.kjsp?RH=1542120007904
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