
 

LA COMMUNICATION DE LA SOTEC 
Le bulletin "Lien et Communication"  

et le "Service Placement"  
sont deux supports de communication importants.  

 

 

PUBLICATIONS DE LA SOTEC 
 

- Bulletin de liaison "Lien et Communication"  tiré en 2000 exemplaires et adressés tous les 4 mois 
à 1200 membres, 400 étudiants des sections TS et 400 responsables d’entreprise et d’organisme. 
- Offres  d’emploi  "intermédiaires"   tirées  en  400  exemplaires  et  adressées  à  tous  les  4  

mois  (entre 2 bulletins) aux membres "Juniors"  (2 dernières promotions). 
 

DATES DE PARUTION 
 

  - Bulletin de liaison et offres d’emploi : Fin août, fin décembre et fin avril, 
  - Offres d’emploi intermédiaires : Fin octobre, fin février et fin juin. 
 

Nous vous informons que nous sommes également à votre disposition pour toute 
parution, gratuite, d’articles concernant les sciences industrielles, la formation ou l’emploi. 
 

PROPOSITIONS DE DIFFUSION 
 

 - aux entreprises qui souhaitent faire connaître leurs activités, diffusion d’un encart 
publicitaire dans notre bulletin de liaison. 
 Observation : Nous limiterons le nombre d’annonces, suivant la taille, par bulletin 
 

 - aux entreprises qui recrutent, diffusion d’une offre d’emploi sous forme d’encart 
publicitaire dans les offres d’emploi intermédiaires  
 Rappel : La diffusion, sur deux lignes dans le tableau, des offres d’emploi est gratuite 
 

Toute entreprise qui publiera un encart publicitaire ou une offre d’emploi sous 
forme d’encart publicitaire sera admise, avec dispense de cotisation, comme 
"MEMBRE PARTENAIRE" de la SOTEC pour une année scolaire. 
 

SI UNE DE NOS PROPOSITIONS RETIENT VOTRE ATTENTION,  
nous vous invitons à compléter et à nous retourner le talon ci-dessous. 

-----�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom de la société : ...............…......................................................................................…...…….……..……....... 
Secteur d’activité : ................................................................................................................…….......................... 
CONTACT :  Nom : ...................................................... Prénom : .......................................................................... 
Fonction : .............................................................................................................…….…......…….…..................... 
Adresse � : ......................................................................................................................................…………........ 
Tél.℡: ............................................................................ Portable� : ..............…................................................... 
E-mail � : ...................................................................... Web � : .......................................................................... 
 

Souhaite : 
 
 

 ���� - publier l’insertion publicitaire ci-jointe dans le bulletin de la SOTEC 
Tarifs :    1/8 page = 100 € ;      1/4 page = 150 € ;     1/3 page = 200 € (entourer le format souhaité) 

Date de parution : ���� Fin août ;      ���� Fin décembre ;      ���� Fin avril 
 

 ���� - publier l’offre d’emploi ci-jointe dans les offres d’emploi intermédiaires de la SOTEC 
Tarifs :    1/8 page = 50 € ;     1/4 page = 75 € ;     1/3 page = 100 € (entourer le format souhaité) 

Date de parution : ���� Fin octobre ;      ���� Fin février ;      ���� Fin juin 


