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« J’y suis, j’y reste », mission séduction  
pour retenir les talents sur le territoire 
L’Agglo, CEV et l’Université Grenoble Alpes lancent un nouveau concept : faciliter la 
rencontre entre les entreprises et les étudiants du territoire lors d’événements 
dédiés. Objectifs, donner aux jeunes l’envie et les moyens de rester sur le territoire et 
aider les entreprises à trouver de nouveaux talents.  

Faciliter les échanges et permettre aux étudiants et aux entreprises de tisser des liens à travers le 
sport, c’est le but de ces rencontres. Une opportunité exceptionnelle pour les jeunes qui 
souhaitent booster leur réseau et se simplifier la vie pour leur recherche de stage, d’alternance ou 
d’emploi. Et l’occasion pour les entreprises de découvrir de nouveaux talents et pourquoi pas 
recruter leurs futurs collaborateurs. Intitulé « J’y suis, j’y reste », ce dispositif veut favoriser 
l’installation durable des jeunes sur le territoire, tout au long de leurs études et lors de leur entrée 
dans la vie active.  
 
Après un premier événement organisé en mars à Bourg-de-Péage autour du handball, la rencontre 
du 15 novembre, animée par Valence Romans Drôme Rugby, propose échanges et ateliers avec 
des entreprises qui recrutent et des étudiants motivés. Au programme, ateliers sportifs, passes au 
ballon, tir à la corde, énigmes autour du sport, mots mêlés sur le rugby ou encore quiz de culture 
générale. Une heure durant, une soixantaine d’étudiants et d’entreprises vont se mesurer, se 
challenger, faire équipe, s’encourager, se soutenir dans une ambiance à la fois sportive et 
conviviale. L’occasion ensuite pour les entreprises de se présenter et de faire connaissance avec 
les étudiants lors d’un moment d’échange convivial.  
 
Cette soirée est proposée par Valence Romans Agglo, Campus UGA Valence Drôme Ardèche, 
Association valentinoise des étudiants, Collectif des entreprises du bassin valentinois, la fab.t, le 
Moulin digital et Valence Romans Drôme Rugby. 

Plus d’infos sur « J’y suis, j’y reste » > economie@valenceromansagglo.fr 
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