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Habitat de la Vienne priorise ses jobs d’été 
aux étudiants en signant un partenariat 

avec le Crous de Poitiers

Habitat de la Vienne et le Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires (Crous) ont signé le 25 mai 2021, une convention de 
partenariat afin d’aider les étudiants à trouver des jobs d’été. 

En effet, face aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie 
de COVID-19 qui sévit depuis mars 2020 et qui ont eu pour 
conséquences de priver des étudiants d’un emploi, Habitat de la 
Vienne souhaite s’engager afin de répondre à toutes les formes de 
précarité étudiante. 

Au total, 4 à 6 postes seront ouverts répartis dans tout le 
département de la Vienne (siège et structures décentralisées) 
pour des périodes de 15 jours à un mois maximum. Ouverts aux 
étudiants orientés par le service social du Crous, l’attribution des 
postes privilégie des candidatures au parcours impacté par une 
perte d’activité en raison de l’épidémie de COVID-19. 

« Face à cette crise sans précédent, il nous a semblé indispensable et 
naturel de se mobiliser afin d’aider les étudiants à trouver un emploi 
pour cet été, explique Pascal Aveline, Directeur Général d’Habitat 

de la Vienne. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre 
vocation sociale de prévention de la précarité avec le souci 
d’aider les étudiants à faire face à leurs charges.  »

«   De nombreux étudiants financent leurs études grâce à des 
jobs. Or les entreprises ont réduit leurs offres d’emplois à cause 
de la crise. Le Crous de Poitiers, par la voix de Mariannig HALL 
sa Directrice Générale, remercie Habitat de la Vienne d’avoir 
réservé 4 à 6 emplois d’été pour des étudiants en difficulté. Ce 
partenariat est un complément précieux aux actions menées 
par les Crous auprès des étudiants : bourses, aides sociales, 
logements à loyer modéré et repas complet à 1€. » 
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