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Alternance-dating des métiers qui recrutent ! 

600 offres en alternance en Île-de-France 
 

 

 

 

Jeudi 24 juin 2021, entre 10h et 

18h, au CIDJ, sur rendez-vous 

 

Candidatures par mail à 

jobdating@cidj.com jusqu’au 

22 juin 

 

 
 

L’alternance a le vent en poupe, stimulée par la prolongation des aides 

#jeune1solution, l’adaptation des pratiques à la crise et le développement d’offres de 

formation dans les campus des métiers et l’enseignement supérieur. En parallèle, la 

possibilité d’ajouter 10 vœux en apprentissage sur Parcoursup motive plus de jeunes 

à postuler.  

 

L’Alternance dating des métiers qui recrutent ! organisé par le CIDJ, l’Opcommerce, 

les OPCO Afdas, Atlas, Constructys, EP, Santé, Uniformation et l’association Walt 

proposera 600 offres de postes en alternance en Ile-de-France, ce jeudi 24 juin 2021, 

sur rendez-vous uniquement, au CIDJ, 101 quai Branly, Paris 15e. 

 

Les candidatures sont à adresser par mail à jobdating@cidj.com avant le 22 juin 16h 

pour obtenir des entretiens.  
 

600 offres de postes en alternance, du CAP à Bac+5, pour 23 métiers  

Les jeunes pourront bénéficier de rendez-vous d'un quart d'heure avec des 

employeurs ciblés dans des secteurs d'activités et des métiers qui recrutent du CAP à 

bac +5. 

 

Parmi les offres proposées, les métiers suivants seront particulièrement bien 

représentés :  

 

• Santé : Aide-soignant, Accompagnant Educatif et Social (AES), Éducateur 

Spécialisé (ES), Moniteur Educateur, Commis de cuisine, Infirmier. 
 

• Proximité : Coiffure (Coiffeur, Barbier, Perruquier), Immobilier (Négociateur 

immobilier, Gestionnaire de copropriété), Froid (Technicien d'intervention 

frigoriste, Installateur en froid et climatisation) 
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Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

• Cohésion Sociale : Petite enfance, Auxiliaire de puériculture, Gestionnaire 

social & Métiers transverses fonctions support  
 

• Commerce : Métiers de Bouche (Boucher Charcutier Traiteur, Boulanger, 

Poissonnier, Primeur), Employé Commercial en Magasin, Manager de Rayon, 

Cuisiniste (Concepteur vendeur), Opticien Lunetier, Agent logistique en 

entrepôt.  
 

• Le secteur de la culture, des médias et plus généralement des industries 

créatives sera également représenté 
 

Inscription obligatoire avant mardi 22 juin – 16h pour postuler 

Les jeunes qui souhaitent participer à ce job dating doivent envoyer leur candidature 

(lettre de motivation + CV) par mail à jobdating@cidj.com jusqu’au mardi 22 juin, 16 

heures. Ils pourront bénéficier d’un accompagnement par les conseillers du CIDJ 

avant le jour J afin de mettre toutes les chances de leur côté. 
  

Informations pratiques : 

Les offres de postes en contrat d’alternance et les métiers sont à découvrir sur 

l’agenda du CIDJ - Alternance dating des métiers qui recrutent ! 

Entretiens de recrutement sur rendez-vous le jeudi 24 juin 2021 entre 10h et 18h 

Au CIDJ - 101 quai Branly 75015 Paris - Métro Bir-Hakeim (ligne 6) - RER Champ-de-Mars 

Tour Eiffel (ligne C) 
 

Un événement organisé par 

 

          
 
En partenariat avec 

                       
 

         
 

 

 
www.cidj.com  @Le_CIDJ  @CIDJParis  

 

Contact : Isabelle GUÉRIF, attachée de presse du CIDJ. 06 61 72 12 45 

isabelleguerif@cidj.com 
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