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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation organise son job-dating à
Clermont-Ferrand, le mercredi 7 octobre 2020 de 14h à 17h.

Un rendez-vous « spécial rentrée », avec une dizaine de recruteurs
présents. Les candidats en recherche d’un job, munis de leur CV, pourront
rencontrer des professionnels et postuler directement aux offres d’emploi.
Des secteurs qui recrutent
De nombreux emplois sont à pourvoir dans des domaines variés : l’animation, l’hôtellerierestauration, la grande distribution, l’aide à domicile, l’intérim, la vente, … mais aussi des postes
d’auxiliaire de vie, d’hôtesse de caisse, de serveurs, d’animateurs, de manutentionnaires, de
garde d’enfant, d’équipiers polyvalents de restauration, etc. Parmi les entreprises représentées,
les recruteurs de Cotégos, Bricoman, le club hôtelier clermontois, Pratixéo, B&M Babou … et
bien d’autres.
Il est important pour tous les candidats de venir munis de plusieurs CV. Les offres seront
parallèlement consultables à l’affichage et sur le site internet d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation : www.info-jeunes.net.
Un accompagnement vers l’emploi
Les candidats présents pourront bénéficier de conseils personnalisés en matière d’emploi et de
recrutement, de la part des équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour les
accompagner dans leurs démarches.
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A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des
nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Elle fédère les principaux
acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Née de la fusion de l’ex-Espace Infos Jeunes (EIJ) de Clermont-Ferrand, de l’Association Auvergne-Rhône-Alpes
pour l'Orientation et la Promotion des Métiers (AROM) et du transfert d’une partie des missions de l’Onisep,
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation réunit aujourd’hui la majorité des partenaires régionaux de l’écosystème de
l'orientation : la Région, le Rectorat académique, la Direccte, la DRAAF, plusieurs départements, l’Université de Lyon,
les écoles de production, les MFR, la CCIR, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes, Via compétences, etc…
Ses missions consistent à :
•
organiser et financer des manifestations régionales sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long
de la vie telles que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire
son projet professionnel
•
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
•
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
métiers et les formations
•
mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, comme le dispositif
Auverboost, accompagnement des 18-30 ans à la création d'entreprise.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.

Infos pratiques
Mercredi 7 octobre 2020 de 14h à 17h
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
5 rue Saint Genès 63000 CLERMONT-FERRAND
Port du masque obligatoire et respect de la distanciation
sociale
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