JOB DATING | Autonomie Grand Âge
Jeudi 21 octobre 2021 de 14h à 16h
à la Maison des Étudiants - 90 rue de Marseille - 69007 Lyon

Trouve ton job
étudiant à
impact
TU RECHERCHES UN JOB POUR CE SEMESTRE
OU POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 ?
AVEC DU SENS ET DES RELATIONS HUMAINES ?
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
recrutent !
Préparation des repas, entretien du logement et du
linge, courses, …
De nombreuses missions sont à pourvoir pour les
étudiant·e·s auprès de personnes en perte d’autonomie
(handicap, personnes âgées).

VIENS RENCONTRER DES EMPLOYEURS
QUI RECRUTENT !

ENTRÉE LIBRE

i
LE FORMAT ?
- 4 stands de recruteurs à disposition pour te présenter leurs
métiers et/ou pour des entretiens de pré-recrutement
- un espace d’information sur les métiers
A noter : Aucun diplôme ni expérience ne sont exigés.

LES AVANTAGES ?
- De la souplesse : Un planning de
travail à façonner avec l’employeur
selon tes disponibilités ;
- De la proximité : Des missions
sont proposées dans les différents
arrondissements de Lyon et sur
plusieurs communes métropolitaines ;
- De l’autonomie : Tu interviens seul
(ou accompagné au début) chez les
bénéficiaires ;
- Du sens : Car ces métiers c’est
apporter son aide et du lien social à
des personnes âgées ou en situation
de handicap ;
- Des rencontres : Le lien avec les
bénéficiaires est primordial dans ces
missions ;
- Bonus pour ceux qui le souhaitent
: Des possibilités d’évolution et de
formation !

PRENDS TON CV AVEC
TOI POUR FACILITER
L’ÉCHANGE AVEC LES
RECRUTEURS.
QUAND ?
Le jeudi 21 octobre
de 14h à 16h.

OÙ ?
À la Maison des Étudiants
90, rue de Marseille
69007 Lyon
Travailler auprès de
personnes âgées ou en
situation de handicap
demande d’être vacciné
(obligation légale).

Pour plus d’informations : jhosti@lyonmetropole-mmie.fr

