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Orléans, le 12 mars 2019 

 

Le 1er Rendez-vous pour l’Emploi dédié à l’alternance et aux jobs d’été 
Mercredi 20 mars 2019, de 13h à 18h au CRIJ, 3 rue de la Chôlerie à Orléans 

 
Orléans Métropole et le Centre Régional d’Information Jeunesse organisent, conjointement avec la 
Maison de l’emploi du bassin d’Orléans, la CCI du Loiret, la Ville de Fleury-les-Aubrais, Pôle emploi, 
la Mission Locale et la Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le premier Rendez-vous pour l’emploi dédié 
à la fois à l’alternance et aux jobs d’été, mercredi 20 mars 2019. 
 
En mobilisant leurs réseaux et leurs moyens, les organisateurs de ce Rendez-vous pour l’emploi 
permettent à toute personne en recherche d’une formation, d’un contrat en alternance, ou en quête 
d’un job d’été, de rencontrer des entreprises, des organismes de formation et décrocher le contrat 
espéré. Plus de 1000 offres sont disponibles, du CAP au Master, dans 12 secteurs d’activités : 

 Animation 

 Banque – Assurance - Mutuelle 

 BTP 

 Commerce 

 Défense – Sécurité 

 Service aux particuliers & aux 
entreprises 

 Fonction Publique 

 Industrie Production Fabrication 

 Logistique – Transport 

 Restauration Rapide 

 Agences d’emploi 

 Environnement - Eau - Energie 

 
Plusieurs espaces clés : 

- Un espace alternance 
- Un espace infos 
- Un espace jobs d’été 
- Un espace jobs d’été et alternance 
- Un espace Centre de formation d’apprentis : 

alternance 

Offres d’alternance : www.objectifapprentistage.fr  
Offres d’emploi : www.orleans-metropole-emploi.jobs.net  
 
Infos pratiques :  
Rendez-vous pour l’emploi Alternance et Jobs d’été 
Mercredi 20 mars 2019 
de 13h à 18h  
CRIJ, 3 rue de la Chôlerie à Orléans 
Entrée Libre 
 
 
Les prochains Rendez-Vous pour l’Emploi et évènements des partenaires du service Emploi : 
Lundi 8 avril : Restauration et Hôtellerie, à la CCI du Loiret, de 15h30 à 17h30. 
Jeudi 25 avril : 2000 emplois 2000 sourires, au Zénith d’Orléans, de 9h à 18h 
Mardi 30 avril : les Vitrines de l’ADELIS, à l’espace Béraire de la Chapelle Saint-Mesmin. 
Mercredi 22 mai : Transports de Voyageurs, place du Martroi à Orléans, de 10h à 17h. 
Mercredi 29 mai : Services à la personne, à l’Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart à Orléans, de 14h 
à 17h. 
 

mailto:marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/
http://www.objectifapprentistage.fr/
http://www.orleans-metropole-emploi.jobs.net/

