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Le mardi 27 septembre de 13h à 17h, avec les "Mardis Jobs", l'événement permettra la
découverte d'emplois pour les étudiants en présence d’une vingtaine d’entreprises
venues proposer des offres aux étudiants orléanais. Ces derniers pourront venir munis
de leur CV et lettres de motivation, afin de les déposer directement auprès des
entreprises présentes (restauration rapide, grandes enseignes, aide à la personne,
périscolaire, administrations ...). 

De nombreux étudiants rencontrent des difficultés financières, doivent travailler pour
subvenir à leur besoin et poursuivre leurs études. Pour les soutenir dans cette démarche
et faciliter leur recherche d'emploi, Orléans Métropole, l'Université d'Orléans, le CRIJ
Centre-Val de Loire, et le CROUS Orléans-Tours, ont décidé de lancer et soutenir cette
permanence au cœur de l’Université d’Orléans, afin d'apporter un service à la recherche
emploi au plus près des étudiants. 

Mise en relation avec les employeurs qui recherchent des étudiants pour des contrats de
courte durée ou encore aide méthodologique pour préparer un entretien sont autant de
services utiles pour lancer les jeunes dans le monde du travail. 
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Lancement des "Mardis Jobs" pour favoriser l'emploi des étudiants

le mardi 27 septembre 2022 de 13h à 17h

Afin de favoriser l'emploi des étudiants sur son territoire, Orléans Métropole, l'Université d'Orléans, le CRIJ Centre-Val de Loire, et
le CROUS Orléans-Tours lancent l'opération "Mardis Jobs". L'événement de lancement aura lieu le mardi 27 septembre de 13h à
17h sur le campus d'Orléans-La Source et permettra de mettre en relation les étudiants avec plus de 20 entreprises locales. 

Ateliers pour la rédaction de CV et lettre de motivation
Ateliers conseil pour la recherche d’emploi 
Speed-dating avec les entreprises et les collectivités 

Cet évènement marquera alors le lancement des « Mardis Job », où tous les mardis après-midis, diverses actions seront organisées
pour accompagner les étudiants dans leur recherche d’emploi-étudiants : 

Liste des 21 entreprises présentes : Kangourou Kids, Chaud devant, Mairie d'Olivet, Ideal services, Leader interim, Mc Donald's, Au
pays des merveilles, La compagnie des familles, AA Casino, Binôme, Destia, Université d'Orléans, A domicile 45, 02 care services,
Anim'Orléans, Cap hotel, SADS 45, Orléans Métropole, MDSAP, Au don camillo, Temporis.

Lieu : Guichet AIDE - Bâtiment Amphithéâtres Sciences - Rue de Saint-Amand,  Campus d'Orléans-La Source à Orléans
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