Opérations 2016 JOBS D’ETE
Le
vous informe sur les

Type d’action
(Atelier, Forum, Salon,
etc.)

FORUM
EMPLOIS
SAISONNIERS

FORUM

JOBS D ’ ETE

et

LES EMPLOIS SAISONNIERS

Lieu, date et heure
Intitulé de l’action

Descriptif rapide (participants, points forts, etc.)

(Préciser la salle et/ou adresse au
besoin)

Forum emplois
saisonniers

Participants :
PIJ, Mission locale, Pôle Emploi, Réseau LCN, Services Jeunesse
Communauté de Communes Lamballe Communauté, Pays de
Moncontour, Côtes de Penthièvre et Arguenon Hunauday
Un espace de rencontre avec 30 à 35 entreprises des 4
territoires
+
Points Forts :
● Espace infos – de 18 ans (Bafa, chantiers bénévoles de
jeunes, Baby-sitting…)
● Pôle Animations avec les Accueils de Loisirs du territoire
● Un espace CV et lettre
● Un stand sur l’international

Samedi 27 février 2016
Salle municipale de LAMBALLE
De 13h30 à 17h30

Forum de l’Emploi
et de la Formation

- Affichage des offres d’emplois saisonniers (Listing des employeurs
locaux, Les secteurs qui recrutent, annonces pôle emploi…),
- Présence de plusieurs entreprises locales
- Présence des centres de formation sur différents métiers
- Affichage des offres d’apprentissage

Le 19 mars 2016
de 9H00 à 12HOO
Sur le site du « Val de
Landrouët » à Merdrignac

- Permanence de Mission locale, du Point Information Jeunesse, du
Point Accueil Emploi
- Stand sur « Opération argent de poche »
- Stand sur « Fichier Babysitting »

Forum Job d’été

En partenariat avec le PIJ de Pordic, La Cité des métiers de
Ploufragan, MJC de Quintin (coopérative de jeunes)
- Travailler dans l’animation
- Baby-sitting
- Travail à l’étranger

Samedi 30 janvier
De 10h à 13h
PIJ de Pordic

Réunion
d’information Jobs
d’été

Législation, contacts, conseils, atelier CV,…

Le samedi 06 février
De 14 h à 17 h
PIJ de Plestin-les-Grèves

FORUM

Forum emploi
formation jobs
d’été

Partenaires : Mission locale, Pôle Emploi, Point Région, PIJ de LTC
Plouaret, de Lannion et de Tréguier,…

Le samedi 05 mars
de 13 h 30 à 17 h
Salle des Ursulines à Lannion

FORUM

Jobs d’été
et activités
saisonnières

Organisé par le Point Information Jeunesse en partenariat avec la
Mission Locale, ce forum est dédié aux « jobs d’été », pour répondre
aux questions des jeunes sur les emplois et activités saisonnières.

Le mercredi 17 février 2016
13h30 à 17h00
Locaux communautaire
11 A rue de l’Eglise
à Ploeuc Sur Lié

FORUM

ATELIER

Sur place vous pouvez :
- Consulter des offres d’emplois saisonniers (Listing des employeurs
locaux, Les secteurs qui recrutent, annonces pôle emploi…),

- Rencontrer des organismes (Mission locale, Point Information
Jeunesse, …) qui peuvent vous aider dans vos recherches,
s’informer sur la législation du travail.
Vous y trouverez aussi :
- un espace « CV et lettre de motivation »,
- un espace d’échanges sur « le BAFA/BAFD » et « le Baby-sitting,
- un espace « décrocher un job quand on est mineur » (jeunes et
bénévoles…)

INFORMATION Info Jobs d’été

FORUM
ATELIER

FORUM

Forum Job d'été
Réunion
d'information sur
l'emploi saisonnier

Forum Job Infos

Contact :
PIJ au 02.96.64.26.33
Port. : 06.88.60.61.88
Jeunesse@cap4.com

Avec le Centre Social infos sur les secteurs qui recrutent
+
Ateliers CV et lettres de motivation

Le mercredi 3 février
A 14h30 - Au Tremplin
Rue Françoise Lorence
Ploufragan

PIJ de Plérin
Conseils, offres d'emploi, Bafa, Etranger, baby-sitting...

Samedi 30 janvier 2016
10h à 13h - PIJ Pordic

Conseils

Mercredi 24 février 2016
18h à 19h - PIJ Pordic

- Info sur la recherche de jobs d'été

Mercredi 10 février
14h à 17h
Clef des arts à Trégueux

- Affichage offres
- Différents stands : babysitting, BAFA, Partir à l'étranger,
Bénévolat...

Type d’action

Lieu, date et heure

(Atelier, Forum, Salon,
etc.)

Intitulé de l’action

FORUM

Journée Jobs d'été
et emplois
saisonniers

Descriptif rapide (participants, points forts, etc.)

*

Espace d’informations sur les secteurs qui embauchent l'été :
agriculture, animation, Hôtellerie-restauration.
Présence de Pôle emploi, Réso29, AEF 29 et des employeurs.

*

Informations « droits du travail »
Syndicats professionnels

*

ATELIER

FORUM

(Préciser la salle et/ou adresse au
besoin)

Mercredi 16 mars 2016
de 10h à 17h
au BIJ 4 rue Augustin Morvan
– 29200 Brest

Offres d’emplois saisonniers en France et à l'étranger
 Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation animé par la
mission locale du Pays de Brest


Conseils pour trouver un job d'été à l'international



Les vacances actives : chantiers, échanges de jeunes etc.

-

Pour plus de détails : www.bij-brest.org

Jobs d’été :
comment s’y
prendre ?

Atelier destiné à bien préparer sa recherche et notamment sa
candidature pour le Forum » Cap sur l’emploi » du 09 mars
+ accompagnement à la rédaction du CV et de la lettre de motivation

Le mercredi 02 mars
Au PIJ
De 14h30 à 16h30

Cap sur l’emploi

Organisé par la Maison de l’emploi de la Communauté de Communes
de Châteaulin et du Porzay

Le mercredi 09 mars
Espace Coatigrach
à Châteaulin
De 13h30 à 17h00

Jobs d’été :
comment s’y
prendre ?

Atelier destiné à bien préparer sa recherche + accompagnement à la
rédaction du CV et de la lettre de motivation

Le mercredi 13 avril
Au PIJ
De 14h30 à 16h30

Forum Emplois
Saisonniers 2016

Mission Locale, Pôle Emploi, Service économique Concarneau
Cornouaille Agglomération, Ville de Concarneau + Entreprises du
territoire

Samedi 19 Mars 2016
9h30-13h
Halle du Porzou
Allée Pierre de Coubertin
29900 Concarneau

CV + Lettre de
motivation

Organisés en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Lesneven à
destination de 8 jeunes habitant le territoire communautaire.

3 dates :
- Le mardi 9 février de 10h à 12h
- Le jeudi 18 février de 10h à 12h
- Le mardi 12 avril de 10h à
12h
Les lieux seront définis en
fonction du lieu d’habitation
des inscrits

ATELIER

Préparation aux
oraux de concours

Organisé en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Lesneven à
destination de 12 jeunes habitant le territoire communautaire. Cet
atelier sera animé par une ancienne diplômée de l’école d’infirmière
afin de préparer les jeunes aux différents oraux de concours.

Le mardi 5 avril de 10h à 12h.
Le lieu sera défini en fonction
du lieu d’habitation des
inscrits

FORUM

« Forum des Jobs
d’été et emplois
saisonniers»

Organisé en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Lesneven.
Avec un stand du PIJ + 1 intervention orale avec un powerpoint
comme support sur le thème « Trouver un job quand on a moins de
18 ans ».

Le samedi 5 mars
de 10h à 13h,
salle Kerjezequel à Lesneven

ATELIER

FORUM

ATELIERS

FORUM

Jobs d’été mode
d’emploi, ou
comment organiser
ses recherches

Accueil, conseils, accompagnement dans la recherche d’emploi, la
rédaction du CV et de la lettre de motivation, la législation du travail,
l’accès au logement pour les saisonniers, les métiers de l’animation,
l’emploi saisonnier à l’étranger avec les offres du Club Teli.

Jeudi 7 Avril 2016
de 10h à 13h
Centre Culturel Le Triskell

Présentation du diagnostic de l’emploi saisonnier sur le territoire,
offres d’emploi et rencontres avec des employeurs.
Partenaires : Direction du Travail, DDCS, CDG 29, Mission Locale,
Agences Intérim (ADECCO, CRIT INTERIM), les CEMEA, Reso 29,
Club Teli, AJE29

ATELIERS

Information
Emplois
saisonniers et Jobs
d'été

Une lecture "illustrée" du guide, d'astuces, de conseils, de soutien à
la rédaction de CV et lettres de motivation.

Le 10/02 à Clohars Carnoët
10h30 à l'Espace Jeunes
Le 11/02 à 14h à l'Espace
Jeunes de Bannalec
Le 17/02 à 14h au PIJ
à Quimperlé

Type d’action
(Atelier, Forum, Salon,
etc.)

FORUM

Intitulé de l’action

Jobs d’été
et de loisirs

Lieu, date et heure
Descriptif rapide (participants, points forts, etc.)

Co-organisé avec la Mission Locale et le Pôle Emploi
Job dating avec 40 employeurs
Atelier entretiens avec le DVD Job Attitude
Atelier « Look »
Stands pour des vacances utiles

(Préciser la salle et/ou adresse au
besoin)

Le samedi 20 février 2016
De 13h30 à 17h30
Au gymnase Duguay Trouin
5, rue Henri Lemarié

ATELIERS
- CV/Lettres/
Se présenter/
Rechercher des
offres/Mobilité
- Information
collective sur le
BAFA/BAFD
- Visite du forum
Jobs d’été à
Saint-Malo

FORUM

Quinzaine de
l’emploi saisonnier

-Tous les après-midi sur les deux Antennes du PIJ à Tinténiac et
Combourg, un accueil, de la documentation, des ateliers.
- Jeudi 18 février : 14h à Combourg : Info collective sur
BAFA/BAFD (inscriptions)
- Samedi 20 février : visite du forum jobs d’été à Saint-Malo
(inscriptions)

Forum de l’emploi
saisonnier

Organisé avec la Communauté de Communes Côte d’Emeraude,
en partenariat avec le PIJ
L’objectif est de se faire rencontrer sur un même lieu :

De 14h à 17h30
-Tinténiac : mardis 9 et 16,
mercredis 10 et 17, vendredis
12 et 19 février
- Combourg : lundis 8 et 15,
jeudis 11 et 18 février

Le samedi 5 mars 2016
COSEC de Dinard
De 13h à 18h

- les employeurs locaux et les demandeurs d’emploi en lien avec
le PAE communautaire et les services publics locaux oeuvrant en
faveur de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, CCI, PIJ de
Dinard)

FORUM

Forum de
« L’emploi et de
l’engagement des
jeunes »

La Mission Locale, le PAE du Val d’Ille et le PIJ
Stands avec espaces dédiés à :
- Démarches emploi : informer sur les démarches pour mener
efficacement une recherche d'emploi, aide à la rédaction de CV et
de Lettres de motivation, information sur les jobs saisonniers.
- Espace recrutement : présence d'entreprises qui recrutent; les
jeunes pourront soit avoir un premier contact, soit directement
poser leur candidature.

Le samedi 5 mars 2016
au PIJ de La Mézière
Salle Panoramix près de la
Poste
de 10h à 13h

- Espace engagement : informations sur d'autres activités qui
peuvent s'inscrire dans la construction d'un projet professionnel
(stages à l'étranger, solidarité internationale, chantiers de jeunes
bénévoles, bénévolat, animation et formation BAFA).

FORUM

FORUM

ATELIERS

Forum “Jobs d’été
et emplois
saisonniers’’

La Mission Locale, le PAE et le PIJ

Forum
Le samedi 26 mars 2016
au PIJ de Pipriac
de 10h à 17h.

Forum Jobs d’été
et emplois
saisonniers

 Stands de recruteurs
 Offres d’emploi
 Ateliers d’information sur les jobs
(Trouver son 1er job, job en agriculture, job à l’étranger)
 Accueil spécifique pour les mineurs
 Des dossiers d’informations sur l’emploi et les jobs d’été
 Le guide Trouver un job

Le mercredi 2 mars 2016
De 13h à 19h
Au CRIJ Bretagne
4bis cours des Alliés
35000 Rennes

Ateliers Jobs d’été

Informations sur les démarches à effectuer pour rechercher un
JOB D’ETE.

RETIERS
PIJ – à la Maison du
Développement
16 rue Louis Pasteur
- Vendredi 12 février à 14h
- Vendredi 8 avril à 14h
JANZE
PIJ – 13 allée de l’Yve
- Jeudi 18 février à 14h
- Jeudi 14 avril à 14h

ATELIERS

Ateliers 1ère
recherche …

Mai/juin
15h30-17h
EPI-Condorcet

FORUM

Forum Jobs
et loisirs d’été

- Apporter une aide dans les recherches pour trouver un job et
informer sur le droit du travail.
- Donner toutes les cartes pour orienter au mieux les jeunes
dans leurs projets.

Le vendredi 11 mars
de 17h à 20h
à la salle polyvalente de Guipry
-Messac

Avec le PAE de Vallons de Haute Bretagne Communauté, la
Mission Locale, les espaces jeunesse, JTM,…

Le vendredi 18 mars
de 17h à 20h
au Chorus de Maure de
Bretagne

-

FORUM

TEMPS
D’ECHANGES
ET/OU
PERMANENCES

Offres d’emploi
Recherches multimédia
Simulation d’entretien
Rédaction de CV et lettres de motivation.
Documentation
Echanges avec des professionnels
Infos sur la mobilité internationale, le bénévolat et le volontariat,…

Le samedi 19 mars de 10h à
12h au Réso de Guichen

Et toi, tu fais quoi
cet été ?

Partenariat avec le PAE, la mairie, entreprises locales, association
chantiers jeunes bénévoles

Le samedi 12 mars 2016
De 10h à 13h à la salle
familiale de la Chalotais
de Vern sur Seiche

Job d’été

Des conseils pour :

Argentré du Plessis
Temps d’échanges
Mardi 16 Février → 10h
Mardi 12 Avril → 14h
Durée estimée : 1h30

- Trouver un emploi cet été
- Rédiger son CV

- Ecrire sa lettre de motivation
- Réussir un entretien professionnel

TEMPS
D’ECHANGES
ET/OU
PERMANENCES

- Connaitre la législation
Ouvert à tous, sur inscription

Vitré
Temps d’échanges
Mardi 16 Février → 10h
Mardi 5 Avril → 10h
Jeudi 14 Février → 10h
Mardi 12 Avril → 14h
Durée estimée : 1h30
Châteaubourg
Permanences
Mercredi 10 Février → 14h30
Mercredi 16 Février → 14h
Mercredi 18 Février → 14h30
Mercredi 24 Février → 14h30
Mercredi 2 Mars → 14h30
Mercredi 9 Mars → 14h30
Mercredi 16 Mars → 14h30
Permanence de 2h

(suite)

La Guerche de Bretagne
Temps d’échanges
Mercredi 17 Février → 14h30
Vendredi 19 Février → 14h30
Mercredi 9 Mars → 14h30
Jeudi 7 Avril → 14h30
Durée estimée : 1h30

FORUM

Forum Jobs d’été

5 pôles






d’informations :
Ou travailler quand on est mineur
Ou travailler quand on est majeur
Les offres dans l’animation
Travailler ailleurs
Préparer sa candidature (atelier « look », simulation
d’entretien, rédaction du CV et de la lettre de
motivation).

Vendredi 22 janvier
de 10h à 17h, gratuit,
à partir de 16 ans
Salle du Temple à Vitré

Type d’action
(Atelier, Forum, Salon, etc.)

FORUM

Intitulé de l’action

Forum Jobs d’été

Lieu, date et heure
Descriptif rapide (participants, points forts, etc.)

Partenariat avec le réseau Information Jeunesse du Pays de
Lorient, ARPE, Mission Locale, PAE CCBBO, Chambre d’agriculture
du Morbihan, Pôle Emploi.
Plusieurs espaces, animés par des professionnels de l’emploi, du
réseau information Jeunesse, des entreprises et des associations :
« Espace Mode d’emploi »
« Espace Entreprises »
« Espace Bénévole, pourquoi pas ? »
« Espace 16/17 ans »

(Préciser la salle et/ou adresse au
besoin)

Mercredi 09 mars
12h/17h30
Palais des congrès – Lorient

Des ateliers tout au long de l’après-midi :
« Où trouver son job ? »
« Réussir son entretien »
« Ton job sur pôle emploi.fr »

ATELIER

Informations sur
la recherche d’un
Job d’été

- Les pistes, les secteurs qui recrutent
- La réglementation du travail
- CV et lettre de motivation

Le jeudi 11 février 201616
Le mercredi 2 mars 2016
Le mercredi 9mars 2016
de 14h à 16h

ATELIER

Jobs d'été spécial
mineur

Un atelier pour connaître ses droits, organiser sa 1ère recherche,
les secteurs qui recrutent.

Le mercredi 20 janvier à 14h

ATELIER

Jobs d'été

Un atelier pour connaître ses droits, organiser sa 1ère recherche,
les secteurs qui recrutent.

Le mercredi 10 février à 14h
Le mercredi 13 avril à 14h

ATELIER

CV/ Lettre de
motivation

Une aide à la réalisation de CV, Lettre de motivation

Le mardi 16 février à 14h
Le mercredi 20 avril à 14h

Infos

Information individualisée sur les jobs d’été, la consultation des
offres d’emploi, l’aide au CV et à la lettre de motivation.
Infos sur le BAFA – BAFD.

Du 08 au 19 février 2016 de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
au PAE –PIJ de Roi Morvan
Communauté.

INFORMATION

« Job d’été »

Permanences sur Gourin,
Quémené sur Scorff et Le
Faouët.
Contact : 06 83 98 68 47 et
07 87 55 55 40

ATELIER

Réunion
d’information
« Job d’été »

Informations diverses : Où trouver un emploi saisonnier ? Faire son
CV ? Organiser sa recherche ?

Le mercredi 10 février
à 14h30

ATELIER

Comment trouver
un job d’été?

Rédiger un CV? Une lettre de motivation? Où me renseigner?
Quels contrats de travail?

Mercredi 03 février
De 14h à 17h Quelle législation appliquer?
Au PIJ du Centre Ressources
Tél 02 97 22 18 52
+ Vendredi18 mars de 12h à
14h
au lycée Brocéliande (réservé
aux lycéens scolarisés sur place).

ATELIER

Comment trouver
un job d’été ?

Rédiger un CV ? Une lettre de motivation? Où me renseigner?

Mercredi 13 avril
14h30 à 17h A l’Espace
Jeunes du Centre Social
Contact du PIJ:
Tél 02 97 22 18 52

«Trouver son
job »

-

Le Point
Information
Jeunesse et le
Réseau Emploi
Ploemeur proposent

Mille conseils pour organiser votre recherche d’emploi, trouver des
idées, éviter les pièges, …

ATELIER
JOBS D’ETE

ATELIER
JOBS D’ETE

1 atelier jobs d’été
ouvert à tous les
jeunes dès l’âge de 17
ans.
Entrée libre

Quels contrats de travail, pour mon âge?

Conseils au 1er CV et entretien.
Echange avec un chef d’entreprise qui recrute sur Guidel
Les pistes et adresses jobs sur Guidel et Pays de Lorient
Les sites de jobs
Partenariat avec chef entreprise, mission Locale, PAE

Les mercredis 10 et 17 février
à 14h au PIJ
Espace Avalon

Mercredi 17 février 2016
à 14h00 au PIJ,
18 rue de Kervam
Pour tout renseignement :
02 97 86 41 03

ATELIER

Atelier Baby
Sitting

Présenter le job de Baby-sitter et à la fin de cet atelier proposer
une liste de Baby-sitter sur le secteur de Plouay aux parents
désireux de faire garder occasionnellement leurs enfants.

A l’Espace Jeunes, place de
Bécherel à Plouay, le 11
Février 2016 de 10h à 12h.

ATELIER

Atelier Job d’été

Accompagnement dans la recherche d’un job d’été, aide à l’écriture
d’un cv et d’une lettre de motivation, donner quelques pistes de
recherche pour les mineurs

Lundi 15 Février de 9h30 à
12h30

ATELIER

L’Petit café de
l’emploi spécial :
1er job, jobs d’été
et étudiant

10h – 10h45 : présentation marché emploi + piste

MINI FORUM
JOB

11h – 12h : atelier CV + lettre de motivation
12h – 13h : look et attitude en entretien

Samedi 13 février
10h à 13 h
Pôle Jeunesse Queven

Partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, Entreprise locale

Législation
Jobs d’été pour les mineurs
CV et Lettre de motivation
Entretien d'évaluation

COORDONNEES DES STRUCTURES IJ SUR LE SITE

Mardi 9 février 10h à 12h

