
 

POUR AIDER LES 
ETUDIANTS EN 
DIFFICULTE, LE 
COTENTIN 
RENOUVELLE SON 
OPERATION JOB 
ETUDIANTS 
 

David MARGUERITTE, Président de 
l’agglomération du Cotentin, Nicole 
BELLIOT-DELACOUR, Vice-
Présidente en charge de 
l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, Yves 
ASSELINE, V-P en charge des 
Ressources Humaines et Catherine 
BIHEL, Conseillère déléguée en 
charge de l'Orientation, la 
Promotion des Formations et la Vie 
Etudiante renouvellent leur soutien 
actif aux étudiants du Cotentin en 
reconduisant l’opportunité 
d’intégrer les rangs de 
l’agglomération. 
 

Le Cotentin soutient les étudiants 

Le 6 novembre dernier, le Président 
David MARGUERITTE a annoncé un 
nouveau soutien aux étudiants 
impactés par la crise.  

Compétent en matière d’enseignement 
supérieur, le Cotentin a ainsi décidé 
d’inclure dans son plan de soutien, une 
action d’accompagnement du monde 
étudiant. Certains jeunes sont en effet 
en difficulté, du fait de l’impossibilité de 
décrocher un job étudiant dans le 
contexte économique actuel.  
Lancé une première fois en novembre 
dernier, le Cotentin souhaite 
renouveler son opération d’appui aux 
étudiants du Cotentin en proposant 8 
nouveaux postes.  

 « L’ouverture de ces 8 jobs étudiants 
au sein des services de 
l’agglomération permet d’une part de 
soutenir des jeunes, parfois dans une 
situation financière délicate et d’autre 
part, de renforcer nos équipes du 
Cotentin dans une période de forte 
activité. » souligne David 
MARGUERITTE, Président de 
l’agglomération du Cotentin. 
 

Les jobs étudiants 

Cette action vise à accompagner des 
étudiants en leur proposant des 
contrats courts de 1 mois en fonction 
des besoins des Directions. Il s’agit de 
contribuer au service public, en 
exerçant plusieurs missions (accueil, 
tâches administratives, 
accompagnement opérationnel au sein 
des Pôles de Proximité mais 
également dans les services centraux) 
et en lien avec les besoins de la 
population sur le territoire.  
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Les offres à pourvoir sont disponibles 
sur le site de la collectivité : 
lecotentin.fr, rubrique « le Cotentin 
recrute ». Les étudiants intéressés 
sont invités à prendre contact avec les 
services de l’agglomération, dont les 
coordonnées figurent en bas de l'appel 
à candidature. L’agglomération, en tant 
qu’employeur, assurera un cadre de 
travail conforme aux règles imposées 
par la situation sanitaire. 

La Communauté d’agglomération du 
Cotentin souhaite que par cette action, 
les jeunes puissent s’épanouir et 
s’intégrer dans le tissu économique 
local. Elle entend également soutenir 
les étudiants qui traversent une période 
de grande précarité mais également 
potentiellement des difficultés 
psychologiques par cette crise 
singulière qui s’inscrit dans la durée. 
 
Pour mémoire, le Cotentin avait déjà 
ouvert ses portes à plusieurs étudiants 
fin 2020 dans cet objectif et a prévu 
d’accueillir en 2021 20 jeunes étudiants 
diplômés en recherche d’emploi dans le 
cadre du dispositif « jeunes diplômés » 
mis en place par la Région Normandie. 
 
 


