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LA PAROLE AUX ACADÉMIQUES

FORUM DE RECRUTEMENT 
NUCLÉAIRE À L’IRUP

40

L’IRUP la grande école de l’Alternance a 
organisé mardi 31 mai 2022 son 10e Forum 
de recrutement IRUP Nuclear Day

entreprises du nucléaire représentant 29 
entités différentes ont répondu présentes 

pour le forum IRUP Nuclear Day avec 200 offres 
d’emploi à pourvoir, en alternance, pour des postes 
allant du technicien au chargé d’affaires.

Les collaborateurs des entreprises partenaires issues 
de différentes régions françaises, ont rejoint l’IRUP 
installé sur le campus industriel à Saint-Etienne le 
temps d’une journée, afin de recevoir en entretien 
de recrutement une centaine de candidats de bac 
+1 à bac +3 sélectionnés en amont par les chargés de 

recrutement IRUP à la suite de jurys dossiers, tests 
et entretiens de motivation pour rejoindre l’une des 
formations proposées sous la marque Nuclear Institute 
of Technology.

De nombreuses entreprises ont renouvelé leur 
confiance à l’IRUP pour l’édition 2022 :

Altrad Endel, Altrad Prezioso, Ardatem, Arkadia 
Group, Arkadia Ingénierie, Assystem, Cegelec, 
CTP Environnement, Def, DS Groupe, Ekium, Fives 
Nordon, Foselev, Foure Lagadec, Framatome, John 
Cockerill, Kaefer Wanner, Kellal, Nuvia, Omexon, 
Omexon Vinci, Onet, Reel, Sade, Siemens, Sigedi, 
Som Ortec, Spie, Velan.

A propos de l’IRUP - www.irup.com

L’IRUP la grande école de l’alternance est un établissement d’enseignement supérieur en alternance, 
sous statut associatif, créé en 1995 à l’initiative de la Région Rhône Alpes pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur, afin de répondre aux besoins en compétences exprimés par le monde 
économique. 

L’IRUP propose 7 filières métiers et 25 parcours Bac+2 à Bac+5 : performance industrielle, bâtiment 
innovant, nucléaire, stratégie et management, expertise comptable, économie sociale et solidaire, 
informatique. Les cursus accessibles en formation initiale et en formation continue, aboutissent à la 
délivrance de diplômes d’État, universitaires en partenariat ou de certifications professionnelles inscrites 
au Répertoire national des certifications professionnelles.

La marque Nuclear Institute of 
Technology (NIT) dévoilée en 
décembre 2021 lors du salon 
WNE représente les activités de 
formation nucléaires déployées 
pour les instituts IRUP et ISTP 
à Saint-Etienne avec une offre 
globale de 7 parcours de bac à 
bac +5.
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