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Jobs Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : la plateforme 

dédiée aux offres d’emploi fait peau neuve ! 

Véritable outil pratique, le moteur de recherche évolue et devient plus 

ergonomique et fonctionnel. L’objectif ?  Mieux répondre aux besoins des 

étudiants et des jeunes actifs à la recherche d’un emploi, un stage … Un 

atout également pour les employeurs de la région ayant des postes à 

pourvoir et souhaitant recruter ce type de profils.   

UN OUTIL PLUS FONCTIONNEL 
 
Auvergne-Rhône-Rhône Orientation propose un moteur de recherche amélioré permettant aux 

candidats de consulter et de postuler aux offres d’emploi disponibles en région. Ce service 

s’adresse aux étudiants et jeunes actifs à la recherche d’un stage, un emploi saisonnier, un job 

à l’année, d’été ou d’hiver, un service civique ou une mission de bénévolat.  

Le module d’offres change de look et propose aux utilisateurs une interface moderne et simple 
d’utilisation. L’internaute a la possibilité de sélectionner des critères (département, secteur, mots-
clés, type de contrat) pour une recherche efficace qui correspond à ses attentes.  
 

 
UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage pour l’insertion professionnelle des jeunes, à 
travers ses actions d’accompagnement et notamment les opérations « job dating » très 
appréciées des jeunes à la recherche d’un job : en savoir plus. Au-delà du module d’offres 
d’emploi, c’est toute une équipe de professionnels de l’orientation qui accompagne les jeunes 
dans leurs démarches ! 
 
En utilisant ce nouveau site, les employeurs bénéficient d’une audience qualifiée et ciblée pour 
des recrutements pertinents. Ils ont la possibilité de saisir directement leurs offres dans le 
formulaire disponible en ligne. Ce système participatif permet d’enrichir la plateforme et de 
proposer toute l’année de nombreux postes à pourvoir.  

Prochainement, en partenariat avec la Région : les offres seront automatiquement publiées sur 
le site Nos Talents Nos Emplois, cette complémentarité offrira une double visibilité aux recruteurs. 
L’objectif : faciliter la rencontre entre les candidats et les employeurs.   

 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/accueil-et-accompagnement-des-publics/
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
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A découvrir dès à présent : https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr 
 

 
 
À 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 Sophie Cruz, 

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), 
le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. 

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