
  

Communiqué de Presse –  27 février 2019
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

Un job dating départemental avec le GEIQ BTP et
GEIQ Multisectoriel

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne et le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification) BTP – GEIQ Multisectoriel Orne/Manche s’associent pour proposer un job-dating le
mercredi 13 mars de 10h00 à 12h00. Les candidats de tout âge et de tout profil auront cinq minutes
pour présenter leur projet aux recruteurs du GEIQ. A la clé : un contrat de travail et une formation
adaptée aux besoins de l’entreprise.  Le Job-dating prendra une dimension départementale en se
déroulant simultanément en deux autres points du département : à Flers (avec le PIJ) et à Gacé (avec
la Mission Locale de l’Aigle-Mortagne). 

Le GEIQ BTP et  GEIQ Multisectoriel sont des groupements d’employeurs dont la mission est de répondre
aux  difficultés  de  recrutement  des  entreprises  ornaises.  Pour  ce  faire,  le  GEIQ  recrute  et  forme  en
alternance des personnes éloignées de l’emploi  et  leur propose un accompagnement personnalisé pour
favoriser leur intégration dans l’entreprise. A la recherche de candidats sur différents postes, le GEIQ Orne
Manche et le BIJ s’associe pour proposer un job-dating le mercredi 13 mars de 10h00 à 12h00.

Reprenant le format traditionnel d’un job-dating, les candidats sont invités à venir munis de leur CV pour
rencontrer les recruteurs du GEIQ. Ils disposeront de 5 minutes d’entretien pour présenter leur projet et
tenter de convaincre les employeurs de les recruter.  Toute personne à la recherche d’un emploi  est  la
bienvenue.  Le GEIQ recherche tout  type de profil  pour des postes à pourvoir  dès maintenant  ou dans
quelques mois.

Un job-dating en simultané en deux autres points du département

Le Point Information Jeunesse de Flers et la Mission Locale de L’Aigle-Mortagne participent également à l’évé-
nement. En parallèle, le job-dating se déroulera dans les locaux du PIJ de Flers (2 rue Jules Verne – 61100
FLERS) et dans la salle de la Mairie de Gacé (Place du Château – 61230 GACE). Comme à Alençon, des re-
cruteurs du GEIQ seront présents pour recevoir les candidats.

« Job-Dating GEIQ Orne Manche »

Mercredi 13 mars 2019 – de 10h00 à 12h00

Bureau Information Jeunesse de l’Orne - 4/6 Place Poulet Malassis - 61000 ALENCON
Point Information Jeunesse de Flers – 2, rue Jules Verne – 61100 FLERS
Mairie de Gacé - Place du Château – 61230 GACE avec la Mission Locale de L’Aigle-Mortagne

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon
02 33 80 48 90

contact@bij-orne.com 
www.bij-orne.com 

http://www.bij-orne.com/
mailto:contact@bij-orne.com

