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Accueil > Jobs d'été 2019 : une campagne régionale pour tous les jeunes !

Vous cherchez un job pour cet été ? Le réseau Information Jeunesse vous propose plusieurs
événements (forums, ateliers) dans toute la région. Deux moments phares : le 27 mars à
Clermont-Ferrand et le 11 avril à Lyon. Vous êtes invités à vous munir de plusieurs CV !

A Clermont-Ferrand :
L'Espace info jeunes et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes vous reçoivent le 27 mars 2019 à
l'Hôtel de Région de 10h à 17h (attention à la pause déjeuner entre 12 h 30 et 13 h 30) au 59
boulevard Léon Jouhaux.

Vous seront proposés :
- Des rencontres avec des recruteurs (plus de 50 employeurs) dans les secteurs de l’animation, du
commerce, de l’hôtellerie/restauration, du tourisme, de l’agriculture, de l’intérim, des services à la
personne, …
- Un espace de consultation d’oﬀres à pourvoir en Auvergne, en France et à l’étranger
- Des ateliers conseils individuels : Pôle emploi pour organiser sa recherche, Espace Info Jeunes
(Flash Conseil une prestation individuelle de 10 mn) pour faire valider votre présentation, etc.
A noter : l’aﬃchage des oﬀres commencera le 26 mars 2019 à Espace info jeunes 5 rue SaintGenès à partir de 10 h. Ce sera l’occasion de repérer les oﬀres des employeurs présents le lendemain
et ainsi de se préparer à l’entretien.

A Lyon :
Le CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes organise lui, avec un réseau de partenaires au service des jeunes, le
Forum Jobs d'été le jeudi 11 avril à l'Hôtel de Ville de Lyon (place des Terreaux) de 10h à
18h. Plus de 1 500 postes à pourvoir vous seront proposés (animation, services à la personne,
logistique, commerce, restauration...).
Le jour du forum, diﬀérents services seront également mis à votre disposition :
- des oﬀres d'emplois saisonniers
- un accompagnement à la recherche d'emploi : simulation d'entretiens, aide à la rédaction de CV et
de lettres de motivation
de l'information sur le droit du travail
- une mise à disposition de l'ensemble des publications spécialisées Emploi du CRIJ AuvergneRhône-Alpes.

+ d'infos :
Sur ces deux événements et tous les autres en région
: https://www.info-jeunes.fr/jobs-d-ete-2019-une-campagne-regionale-pour-tous-les-jeunes
Emploi
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