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Toulouse, Montpellier, le 29 mars 2021

 
Jobs étudiants : la Région Occitanie montre l'exemple en proposant 300 offres et appelle à une grande

mobilisation collective
 
La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 perturbe fortement l'année universitaire 2020/2021 et a plongé de nombreux étudiants
du territoire dans la précarité. Solidaire, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se mobilise en proposant 300 jobs étudiants à
pourvoir au sein de ses services et lycées jusqu'à la fin de l'été. 40 étudiants ont déjà pris leur fonction au sein de la Région depuis
mi-mars. 150 offres supplémentaires seront ouvertes dès le début du mois d'avril, avant une dernière série de recrutement à la fin
du printemps, dont une cinquantaine réservée aux vaccinodromes du territoire pour soulager les équipes soignantes.
 
« Pour de nombreux jeunes, les jobs étudiants sont indispensables pour se nourrir, se loger, payer leurs études et leurs factures. Avec la crise
sanitaire et économique, beaucoup d'étudiants ont perdu cet emploi essentiel et se retrouvent aujourd'hui en grande détresse. Pour les
soutenir face à cette situation inédite, la Région montre l'exemple en proposant des offres d'emploi à temps partiel adaptées à leurs
contraintes, réparties sur l'ensemble du territoire. Je remercie la cinquantaine d'entreprises qui se sont déjà associées à notre démarche en
proposant près de 120 offres supplémentaires à celles de la Région sur le site du CRIJ. Afin d'amplifier cette dynamique et venir en aide à un
maximum d'étudiants, j'appelle à nouveau les collectivités et les entreprises d'Occitanie ayant la capacité de recruter à s'y associer. » a
déclaré la présidente de la Région Carole Delga.
 
Les jobs proposés par la Région concernent des missions administratives notamment en lien avec le traitement des aides régionales d'
urgences déployées en réponse à la crise, et la mise en place du numéro vert dans le cadre du transport à la demande pour se rendre sur les
lieux de vaccination pour les personnes éligibles. Des missions administratives sont également proposées dans les vaccinodromes du
territoire. Enfin, durant la période estivale, la Région Occitanie maintiendra les emplois saisonniers qu'elle propose chaque année dans le
cadre de l'opération « gratuité des manuels et équipements scolaires » et au sein de ses services administratifs.
 
Les étudiants peuvent consulter les offres sur le site internet de la Région Occitanie https://www.laregion.fr/-jobs-solidaires- et sur
celui du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie https://www.crij.org/fr/ afin de postuler.

Des solutions concrètes pour les étudiants en Occitanie

Pour soutenir les 256 000 étudiants que compte l'Occitanie, la Région a mis en place depuis le début de la crise un ensemble de mesures
afin de leur apporter des solutions concrètes répondant à leurs besoins immédiats. Par exemple :

- 13 000 paniers de produits frais et de qualité au total distribués à travers l'opération « Bien manger pour tous », ainsi que 5 000 kits de
produits d'hygiène ;

- 5 000 ordinateurs portables et 3 000 clés 4G mis à disposition des universités pour permettre aux étudiants en fracture numérique d'
étudier à distance dans de bonnes conditions ;

- Accompagnement des établissements dans l'achat d'équipements pédagogiques numériques afin de développer de nouveaux modes
d'enseignement s'appuyant à la fois sur du distanciel et du présentiel ;

- Renforcement du soutien psychologique proposé aux étudiants en lien direct avec les Universités et les Crous ;

- Facilitation de l'accès au dépistage avec l'opération Proxitest et les tests EasyCov pour éviter la propagation du virus et faciliter la
reprise en présentiel au sein des universités ;

- Attribution d'une aide exceptionnelle à 1356 apprenants en soins infirmiers et aides-soignants, qui ont été mobilisés pour la gestion de
la crise sanitaire dans les établissements. En 2020-2021 la Région attribuera une nouvelle aide exceptionnelle de 250€ aux étudiants en
soins infirmiers mobilisés pour le Covid-19 ;

- Création de 350 nouvelles places notamment dans les formations en soins infirmiers pour la rentrée scolaire 2021.
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