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Préparez vos CV, il est encore temps de décrocher un job
d’été ! Rendez-vous les 1er et 8 juin pour deux sessions de
l’opération job dating spécial « retardataires ».
Les candidats toujours à la recherche d’un job d’été pourront venir à la
rencontre des recruteurs et tenter de décrocher un emploi saisonnier. Et
pour mettre toutes les chances de leur côté, les jeunes auront la possibilité
de participer à des ateliers pour optimiser leurs candidatures.
DEUX DATES POUR TROUVER SON JOB D’ÉTÉ
En partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation propose une nouvelle opération dédiée aux jobs d’été. Les
mercredis 1er et 8 juin, les candidats munis de leurs CV pourront postuler
en direct auprès des employeurs présents.
A cette occasion, de nombreux postes seront à pourvoir dans divers
secteurs d’activité : l’animation, les loisirs, l’hôtellerie/restauration,
l’agriculture, l’aide à domicile, etc.

DES ATELIERS POUR PRÉPARER SA CANDIDATURE
Pour accompagner au mieux les candidats, des ateliers de préparation seront proposés dans les
maisons de quartiers de Clermont-Ferrand. A cette occasion, les jeunes bénéficieront de
précieux conseils pour optimiser leur CV et leur lettre de motivation et, préparer leur rencontre
avec les employeurs. En ligne, de nombreuses ressources documentaires sont également
disponibles.
« Après la journée Jobs d’été organisée à Clermont-Ferrand au mois de mars et partout dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à la plateforme en ligne Jobscroller, l’opération revient
début juin en présentiel pour ceux qui sont toujours à la recherche d’un emploi saisonnier. Le
principe est le même : mettre en relation des employeurs qui cherchent à recruter des
saisonniers et des jeunes en quête d’un job pour l’été. Le job d’été, au-delà de l’aspect financier,
c’est aussi l’occasion pour nos jeunes d’avoir un premier contact avec le monde de l’entreprise
et d’acquérir une première expérience. Cette opération s’inscrit pleinement dans la mission
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation de promotion des métiers et de découverte de l’entreprise
pour des publics qui sont encore en pleine phase d’orientation. » Sophie CRUZ, Présidente
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
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INFORMATIONS PRATIQUES
•
•

Informations : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2022
Les employeurs de la région ayant des postes à pourvoir cet été peuvent les déposer
sur : https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/

1. DES ATELIERS POUR SE PREPARER
Les ateliers auront lieu dans les maisons de quartier de Clermont-Ferrand, de 17h30 à 19h30
> Préparer sa candidature : CV et LM
•
•
•
•
•

> Préparer son entretien

Neyrat, rue des Hauts de Chanturgue : 18 et 25 mai
Les Vergnes, rue du Château des Vergnes : 23 et 30 mai
Fontaine du Bac, 18 ter rue de la Fontaine du bac : 23 et 30 mai
Saint-Jacques, 17 rue Baudelaire : 25 mai et 1er juin
La Gauthière, 33 rue Henri Tourette : 30 mai et 31 mai de 18h à
20h (horaires différents)

•

•

Champratel, 13 rue Adrien Mabrut : 31 mai
Saint-Jacques : 17 rue Baudelaire : 7 juin

Ateliers animés par Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation et la Cravate Solidaire

> Inscription conseillée : https://bit.ly/33OgPc7

2. DES JOB DATINGS POUR POSTULER
Les sessions de job dating auront lieu dans les maisons de quartier de Clermont-Ferrand, de 14h
à 17h > Accès libre, ouvert à tous
•

•

Mercredi 1er juin, maison de quartier de Champratel, 13 rue Adrien Mabrut
Mercredi 8 juin, maison quartier de Saint-Jacques, 17 rue Baudelaire

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 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’exEspace 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, AuvergneRhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.
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