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Alternance Dating – Des métiers qui recrutent  

+ 500 offres en alternance 

Jeudi 2 juin 2022, de 10h à 17h au CIDJ à QJ 

Une journée de rencontres et d’entretiens avec les recruteurs pour 

les jeunes qui cherchent un contrat en alternance 

 

 
 

L’alternance a toujours autant le vent en poupe. Les entreprises continuent de 

proposer toujours plus d’offres, stimulées notamment par l’aide 

#1jeune1solution. L’augmentation du nombre de formations dans les campus 

métiers et l’enseignement supérieur, motivent également plus de jeunes vers 

cette voie d’excellence. 

 

Le CIDJ, en partenariat avec les OPCO (opérateurs de compétences) d’Île-de-

France, invite les jeunes de 16 à 30 ans, ainsi que les demandeurs d’emploi à 

la recherche d’un contrat d’alternance, à l’Alternance Dating du jeudi 2 juin 

2022 qui se tient de 10h et 17h, au CIDJ à QJ, 4 Place du Louvre, 75001 Paris. 

 

Plus de 500 offres seront à pourvoir dans divers secteurs, du CAP au Bac+5 ! 

  



   
 

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. 

 Des centaines d’offres en alternance 

De la santé, en passant par la logistique, ou bien encore la restauration, les 

jeunes pourront postuler dans de nombreux secteurs d’activité et métiers, 

accessibles du CAP au Bac+5. 

 

Quelques exemples de métiers qui recrutent : 

- Aide soignant·e, Auxiliaire de Puériculture, Accompagnant·e Education 

Petite Enfance... 

- Magasinier ·ère, Préparateur·trice de commandes 

- Chargé·e de clientèle, Métiers de la Relation Client 

- Chef·fe de rang, Cusinier ·ère, Pâtissier ·ère... 

 

 Gratuit sur inscription 

Pour participer à l’Alternance Dating, une inscription par mail est 

recommandée pour réserver sa place via l’agenda de cidj.com. Il est 

fortement conseillé de se présenter muni d’un CV. 

 

Les conseillers·ères du CIDJ sont à la disposition des jeunes pour les aider à 

préparer leur candidature et décrocher des entretiens. 

 

 Des entretiens ciblés 

Chaque jeune inscrit et éligible pourra rencontrer des employeurs ciblés des 

métiers qui l’intéressent. Seront notamment présents : Fnac/Darty, Stellantis, 

Krys, LVMH, Elior, Groupe Vyv… 

 

 Informations pratiques 

Entretiens de recrutement sur place au CIDJ à QJ 

 

Jeudi 2 juin 2022, de 10h à 17h 

4 Place du Louvre, 75001 Paris 

 Louvre-Rivoli, Pont-Neuf, ou Châtelet 
  

https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/agenda/alternance-dating-02-juin-2022
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