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Auvergne-Rhône Alpes Orientation organise sa première 

opération jobs d’été 100% virtuelle du 7 au 9 avril 2021.  

Trois jours durant lesquels les candidats à la recherche d’un job d’été 

rencontreront les employeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 

tenter de décrocher l’un des 4 000 postes à pourvoir. Une édition 100 % en 

ligne adaptée à la période actuelle, pour accompagner les jeunes dans leur 

recherche d’emploi.  

DECROCHER UN JOB D’ÉTÉ 

Dès le 29 mars, les candidats à la recherche d’un job d’été 

auront accès à une plateforme en ligne pour consulter les offres 

d’emplois saisonniers et postuler en quelques clics.  

De nombreux employeurs sont mobilisés pour cette opération. 

Ils anticipent la reprise d’activité et plus de 4 000 postes sont à 

pouvoir en région dans divers secteurs : l’animation, les loisirs, 

l’hôtellerie/restauration, l’agriculture, l’aide à domicile …. 

Le 7, 8 et 9 avril, place au job dating ! Durant trois jours, les 
candidats sélectionnés seront conviés par les recruteurs à des 
entretiens en visioconférence, par téléphone ou par tchat.  
Une opportunité pour les jeunes et étudiants, de décrocher un 
job pour la saison estivale.  

 
 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR BOOSTER SA CANDIDATURE   
 
Afin d’aider les jeunes à optimiser leurs candidatures, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
propose des ateliers thématiques collectifs ou individuels : rendre sa lettre de motivation et son 
CV plus attractifs, préparation à l’entretien d’embauche, conseils personnalisés … 
 
De nombreuses ressources documentaires sont également disponibles en ligne. L’objectif : 
accompagner les candidats et leur permettre d’avoir toutes les cartes en main pour décrocher 
un job cet été.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

• Informations et inscriptions à l’opération en ligne Jobs d’été 2021 : 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2021/  
 

• Ateliers et rendez-vous :  
 

Atelier collectif : 

Rendre son CV et sa lettre de motivation plus 
efficaces et attractifs. 

Mercredi 31 mars de 14h à 15h, à distance 

Conseils personnalisés : 

Flash conseil : prestation individuelle de 10 
minutes pour faire valider sa présentation 
avant l’entretien. 

Tester son CV : soumettre son CV à l’œil 
d’experts pour accrocher le regard de 
l’employeur. 

> Inscription : https://cutt.ly/RxAAa9A 
 
 
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. Présidée par Stéphanie 

Pernod Beaudon, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en 

Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DIRECCTE, Via Compétences, 

la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-

Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations 

préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des 

Métiers). 

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et 

de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels 

dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :  

• organiser et financer des manifestations 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, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep  

• mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus 
de l’orientation et 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. 
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