Communiqué de presse

Le 23.03.2022

"Rendez-vous pour l'emploi" spécial jobs d'été et alternance
mercredi 30 mars de 13h à 18h
Le mercredi 30 mars, Orléans Métropole organise un « Rendez-vous pour l’emploi » consacré aux jobs d'été et à l'alternance,
destiné à mettre en relation les jeunes et les entreprises qui recrutent en alternance ou pour la période estivale.

L’alternance et l’emploi sont des priorités pour les acteurs de l’emploi et de la jeunesse de la Métropole d’Orléans. Le mercredi 30
mars de 13h à 18h, avec l'organisation du 4ème rendez-vous pour l'emploi consacré aux jobs d'été et à l'alternance, le CRIJ, le
Service Emploi d’Orléans Métropole, la Maison de l’emploi, la CCI, le CREPI Loiret, la Mission Locale, Pôle Emploi et la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités mobilisent une nouvelle fois leurs réseaux et leurs moyens pour mettre
en relation les jeunes avec les entreprises qui recrutent.
A l'occasion de ce 4ème forum, le public pourra :
Rencontrer des entreprises proposant des offres d’emploi en alternance et en jobs d’été ;
Retrouver des offres à pourvoir dans 13 secteurs d’activité ;
Profiter des espaces ou informations spécifiques sur les jobs à l’étranger, l’accompagnement CV/lettre de motivation ou
encore le bénévolat et le volontariat.
En amont du forum, le CREPI Loiret (Clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion) organisera 2 conférences destinées
prioritairement aux entreprises participant au forum :
Jobs d’été : accueillir des mineurs, c’est possible !
Alternance : aides et bénéfices pour les entreprises

CHIFFRES & INFORMATIONS PRATIQUES
Date : mercredi 30 mars de 13h à 18h
Lieu : Centre Régional Information Jeunesse, 3 rue de la Cholerie à Orléans
53 entreprises présentes
13 secteurs d'activité représentés
1 espaces conseils
3 espaces entreprises
Après l'événement, le public pourra retrouver toutes les offres proposées lors du forum sur : www.objectifapprentistage.fr
(alternance) ou www.crijinfo.fr (jobs d’été).
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