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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
23/09/2021   

Le job dating spécial rentrée d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Orientation est de retour durant 3 jours : à vos CV !  

Très convoités, les jobs à l’année sont prisés par les étudiants. Auvergne-

Rhône-Alpes Orientation organise un job dating spécial rentrée du 28 au 

30 septembre 2021. L’objectif : favoriser la rencontre entre les candidats et 

les employeurs de la région afin de permettre aux jeunes de décrocher un 

emploi à l’année !  

OBJECTIF : DÉCROCHER UN JOB A L’ANNÉE  

Les 28, 29 et 30 septembre, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
organise son job dating spécial rentrée à destination des étudiants à la 
recherche d’un job à l’année.   
 
Une trentaine de recruteurs seront présents sur les 3 jours, avec plus 
de 300 opportunités d’emploi dans divers secteurs : l’animation, les 
loisirs, l’hôtellerie/restauration, l’aide à domicile, la manutention …. 
Les jeunes à la recherche d’un job pourront entrer en contact direct 
avec les entreprises qui recrutent. 
 
Nos conseillers orientation et insertion restent disponibles en amont 
pour aider les jeunes à préparer leurs candidatures : en savoir plus 

 
UN JOUR, UNE THÉMATIQUE : PROGRAMME DU JOB DATING  
 
Les candidats sont attendus munis de leur CV dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation, 6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand. 
 

Mardi 28/09 Mercredi 29/09 Jeudi 30/09 

Animation, garde d’enfants, 
services à la personne, divers 

16h30 à 18h30  

Recruteurs : Cotégos, Novavie, 
Adhap, O2, Allier sésame Autisme, 
Médiapost, Sponsor RH… 

Intérim tous secteurs et 
commerce 

16h30 à 18h30 

Recruteurs : Adéquat, Ergalis, 
Leader intérim, Randstad, 
Temporis, Welljob, SMERRA… 

Hôtellerie/restauration 

10h à 13h / 14h à 17h 

Recruteurs :  Le club Hôtelier 
de Clermont, Hippopotamus, 
MCDonald’s, Vulcania … 

 

 

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobdating-special-rentree-2021/
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Plus de 300 postes sont à pourvoir dans le cadre du Job dating rentrée ! A consulter dès 
maintenant sur : http://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/  

LE BUS DE L’ORIENTATION EN GUEST STAR  

Le bus de l’orientation sera présent sur les 3 jours pour enrichir cette opération Job dating et 
apporter toutes les informations utiles sur l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.  

3 lieux pour découvrir le bus de l’orientation à Clermont-Ferrand : 

• 28/09 : au Campus universitaire des Cézeaux, de 9h30 à 16h30 

• 29/09 : sur le parvis de l’Hôtel de Région, de 9h30 à 16h30 

• 30/09 : sur la Place de Jaude, de 9h30 à 17h 

Au programme : consultation des offres en ligne, conseils pour postuler, découverte des 
métiers qui recrutent en réalité virtuelle, prise de rendez-vous avec les employeurs présents 
dans les locaux 6 place de Jaude, etc… 
 

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 : la 
Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DREETS, 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, l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en 
distanciel), le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou 
développement d'activité). 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. 

Contact presse :  

Johanna DERRY 
Chargée de relations publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
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johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
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