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Mercredi 17 avril, les jeunes habitants de Cœur d’Essonne Agglomération ont rendez-vous 
avec leur avenir ! Le campus jeunes s’installe à Sainte-Geneviève-des-Bois, salle Gérard Phi-
lipe, et propose de nombreuses opportunités professionnelles notamment un «Job-dating*» 
spécial contrats d’apprentissage et d’alternance.

Lycéens, étudiants, jeunes diplômés, il est parfois dif-
ficile de s’insérer dans la vie active. La 3eme édition du 
Campus Jeunes, organisé en partenariat par Cœur d’Es-
sonne Agglomération, les missions locales, la région Île-
de-France et Pôle emploi, offre aux jeunes du territoire 
de nombreuses possibilités professionnelles : Job-dating* 
apprentissage, emplois saisonniers, ... 
Mais ce n’est pas tout : il est également possible de se 
faire accompagner sur des questions d’orientation grâce 
aux conseils des centres de formation présents sur place. 
Car oui, pour de nombreux jeunes, il peut être difficile de 
choisir sa voie, sans connaitre toutes les possibilités qui 
s’offrent à eux. 

L’occasion également pour certains d’anticiper la rentrée 
2019 en venant à la rencontre de nombreux acteurs du 
monde professionnel, et ainsi sauter le pas pour com-
mencer à avancer dans la vie active.

A travers cet évènement, Cœur d’Essonne Agglomération 
poursuit ainsi son engagement en faveur de l’emploi, de la formation des jeunes et leur intégration 
dans le monde du travail. Du CAP au Master, chacun pourra ainsi trouver l’offre qui lui convient, 
et rencontrer directement les nombreux recruteurs présents.

* Job dating : c’est un entretien d’embauche « express », entre 7 et 10 minutes durant lesquelles un candidat 
va pouvoir échanger avec un recruteur dans le but de décrocher un deuxième rendez-vous. Sur inscription au 
01 84 65 02 02


