Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 17 mars 2022

Campus Jeunes : Cœur d’Essonne Agglomération organise
le 5° rendez-vous de l’emploi, de la formation, de l’orientation
et de l’apprentissage, mercredi 23 mars 2022 !
Les jeunes Cœurs d’essonniens ont rendez-vous avec leur avenir professionnel ! Le Campus Jeunes se
tiendra à Sainte-Geneviève-des-Bois, à la Piscine d’en Face de 13 à 17h et proposera de nombreuses
opportunités de formation et professionnelles.
Lycéens, étudiants, jeunes diplômés, il est parfois complexe de
s’insérer dans la vie active.
La 5 e édition du Campus Jeunes, organisé par Cœur d’Essonne
Agglomération, en partenariat avec les Missions Locales du
Val d’Orge et des 3 Vallées, la région Île-de-France et Pôle emploi,
proposera aux jeunes du territoire de saisir l’occasion de
décrocher un emploi saisonnier, une formation ou encore un
Job-dating* apprentissage.
Mais ce n’est pas tout : il est également possible de bénéficier
d’un accompagnement sur l’orientation grâce aux conseils des
structures dédiées à cette mission, présentes sur le Campus. Près
de 300 postes de tout type de contrats seront proposés par les
recruteurs sur place.
Ça sera également l’occasion pour certains d’entre eux d’anticiper
la rentrée 2022/2023 et ainsi avoir l’opportunité d’un début d’insertion dans la vie active.
À travers cet évènement, Cœur d’Essonne Agglomération confirme son volontarisme en faveur de l’emploi, de
la formation des jeunes et leur intégration dans le monde du travail. Campus Jeunes pourra ainsi aider chaque
jeune à trouver l’offre qui pourrait lui convenir, et rencontrer directement les nombreux recruteurs présents.
Les présents
	Les entreprises : CHR Hansen, Enedis, Semardel, Transdev, Logins XPO, Veolia, Fayat, Burger King, Auchan,
AP service, Groupe Partnaire, Buffalo, Association Croix blanche, SNCF, Aurore, Carrefour supply chain,
Compagnie de Phalsbourg.
	Les centres de formation : FDME, IRFASE, CFA BTP, ACPPAV, AFPA, AFTRAL, Campus Veolia
	Les partenaires Emploi, Jeunesse et Orientation de l’Agglomération : Missions locales, Pôle Emploi,
CIO, SMV, EPIDE, E2C, Unis cité, PIJ et CRJ, Boussole des jeunes, Club face paris-saclay.
* Job dating : c’est un entretien d’embauche « express », entre 7 et 10 minutes durant lequel 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
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