
Communiqué de presse

Job Dating 

Le Crous Clermont Auvergne organise une journée Job Dating le 22 novembre 2022, 
de 11h à 17h, au Crous (25 rue Etienne-Dolet - Clermont-Ferrand). 

Occasion pour les étudiants de trouver des emplois compatibles avec leurs études.

Le 17 novembre 2022

étudiant - Crous 
Mardi 22 novembre 2022

Contact presse
Elodie Dubec /elodie.dubec@crous-clermont.fr
04.73.34.44.09 - 06.75.49.24.96

>> crous-clermont.fr

Une dizaine d’entreprises proposant des emplois, tiendront des stands d’informations. Les étudiants pourront rencontrer les 
employeurs, poser des questions sur les emplois et déposer leurs CV.

>> Rencontre étudiants/entreprises

ILS RECRUTENT :

Intérim : Adéquat intérim – Jobinpact / VAI – Welljob – Agri Emploi 63 – 
Actyva Intérim – Proman – Chronos Intérim
Jeunesse : Assadia – Complétude – Kinougarde – CUC Loisirs
Etablissement public, collectivité : Crous Clermont Auvergne (Résidence 
du centre-ville) – Ville de Clermont-Ferrand
Nettoyage : ONET Propreté et Services – Danis Nettoyage
Restauration : Burger King Le Brézet – KFC

>> Et toute l’année, le job étudiant... c’est Jobaviz

JOBAVIZ est un service proposé par les Crous dans le but de faciliter l’accès des étudiants aux emplois 
temporaires : aide aux devoirs, animation, street-marketing, accueil...
Le site propose des offres qui s’adaptent aux besoins des étudiants.
Grâce à une recherche multicritère, JOBAVIZ permet aux étudiants de trouver des annonces de jobs 
près de chez eux. 

Pour les employeurs, le site permet de faire paraître une annonce en quelques clics seulement. 
Accessible aux entreprises, administrations, associations, particuliers…. GRATUIT

jobaviz.fr

Un job à la carte ?

etudiant.gouv.fr
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DES JOBS COMPATIBLES AVEC VOS ÉTUDES

www.jobaviz.fr

 JOBAVIZ en chiffres 
33 000 emplois disponibles dans 4 500 villes

Le job étudiant, 

c’est aussi sur 

1jeune1solution.gouv.fr

Des milliers de jobs étudiants sélectionnés par Pôle emploi


