
 
 
 

  Communiqué de Presse – 7 septembre 2021 

  Bureau Information Jeunesse de l’Orne 

 
 
 

   

« Adopte un étudiant – une étudiante » 

Un job-dating pour décrocher son boulot  
 
 
Les entreprises de la région alençonnaise à la recherche de main d’œuvre sur des contrats 
spécifiques et/ou étudiants viennent effectuer leur marché sur le site universitaire à l’occasion 
« d’Adopte un.e étudiant.e ». Le job-dating de rentrée organisé par le Bureau Information Jeunesse 
de l’Orne et la Maison de l’Etudiant vise à favoriser la rencontre entre étudiants et employeurs. Il se 
déroulera le mardi 14 septembre 2021 de 17h00 à 19h00 au Restaurant du Site universitaire 
d’Alençon – Campus de Damigny 
 
En début d’année scolaire, de nombreux étudiants sont à la recherche d’un travail complémentaire afin de 
financer leurs études. Face à cette réalité, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne et la Maison de 
l’Etudiant ont lancé le job-dating « Adopte un étudiant – une étudiante » en 2016. 
 
Son principe : faciliter la mise en relation entre les étudiants et les entreprises proposant des contrats 
adaptés pour ce public. Jeunes et étudiants des différentes formations alençonnaises sont invités à venir 
rencontrer les recruteurs des entreprises participantes sous forme de courts entretiens. Aucune inscription 
préalable n’est nécessaire pour participer au job-dating. Cependant et en raison de la pandémie de  Covid 
19, présentation du pass sanitaire à l’entrée et port du masque seront obligatoires pour participer à 
l’événement. 
  
Les entretiens s’effectueront selon l’ordre d’arrivée des participants. Il est plus que vivement conseillé de 
venir avec son Curriculum Vitae à jour.  
 
Une dizaine d’employeurs du bassin alençonnais, avec pour certains plusieurs offres d’emploi, ont d’ores et 
déjà fait part de leur participation à ce rendez-vous. Des postes dans des domaines aussi variés que la 
restauration, l’entretien, le service à la personne ou l’accueil seront à pourvoir lors du job-dating. Les postes 
ne nécessitent pas forcément de compétences ou d’expériences particulières. 
 
Les entreprises souhaitant participer au job-dating peuvent toujours prendre contact auprès du Bureau 
Information Jeunesse de l’Orne (Tél. 02 33 80 48 90 – contact@bij-orne.com) 
 
 

« Adopte un étudiant – une étudiante » - Job-dating Étudiant 
Mardi 14 septembre 2021 - de 17h à 19h 

Restaurant Universitaire – Site Universitaire d’Alençon / Campus de Damigny 
 
 
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/

