
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entre mars et mai, la moitié des emplois saisonniers sont déjà à pourvoir. Les jeunes qui veulent 

travailler cet été ou sur leur temps d'études doivent d'ores et déjà s'en préoccuper  

Que ce soit pour gagner un peu d'argent, se forger une première expérience professionnelle (Les 

jeunes diplômés ont parfois du mal à se positionner sur des offres d’emploi faute d’expérience au 

sein d’entreprises) ou bien encore apporter une réelle valeur ajoutée sur un CV, les jobs d'été et 

étudiants sont prisés!  

Un job d’été est avant tout un premier pas vers l’autonomie financière, les jeunes peuvent se 

financer des projets : permis de conduire, frais de scolarité pour les poursuites d’études, des 

vacances etc… ; Mais également c’est aussi l’occasion de découvrir la réalité du monde du travail, de 

découvrir certains métiers.  

Au programme : des offres d'emploi, des conseils et des recrutements. 

Et pour s'y retrouver dans la jungle des offres proposées, Les Centres Sociaux et Culturels d’Avesnes 

sur Helpe et de la Florentine, le Pôle Insertion professionnelle et Lutte contre les Exclusions du 

Département du Nord co-organisent leur 2ème Forum JOBS D’ETE  

le jeudi 22 mars 2018, 

de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

à la Salle de la brasserie à Avesnes-sur-Helpe 

 

Le Forum Jobs d’été s’adresse en priorité aux plus de 17 ans, qu’ils soient lycéens, étudiants, 

demandeurs d’emploi, salariés, stagiaires de la formation professionnelle... 

Le concept du Forum Jobs est de créer un véritable parcours de l’emploi en proposant aux jeunes de 

se préparer dans un premier temps, c’est-à-dire de créer ou d’améliorer leurs outils (CV, lettre de 

motivation…) ; Puis dans un second temps, de consulter des offres d'emploi collectées pour cet 

évènement, de rencontrer directement les employeurs présents, des professionnels de l’emploi, de 

l’information et de l’orientation qui les guident dans leur recherche de job, d’emploi ou plus 

largement, d’information.  . 

Différents espaces seront à  disposition : 

 Un espace annonce avec des offres d'emplois consultables par affichage pendant le forum et 

disponibles sur le site internet du CRIJ www.ij-annonces.fr ainsi que sur la nouvelle 

application mobile du réseau Information Jeunesse avec des offres dans l'hôtellerie, la 

restauration, l'animation, la vente.... 

 Un espace rencontre avec des employeurs : Les entreprises participantes, répartis en 

plusieurs pôles permettront aux jeunes de postuler directement (animation et séjours de 

vacances, Agences d’intérim, Services à la personne, Commerce, Hôtellerie-restauration, 

Agroalimentaire, Grande distribution…).  

 Un espace formation (OF et centre de formation)  

 Un espace étudiant (CROUS, FAC, Mutuelle Jeunes...) 



 Un espace INFOS/CONSEILS et MULTIMÉDIA : En complément des ateliers de technique de 

recherche d’emploi « classiques », les principaux acteurs locaux spécialistes de l’emploi et 

des jobs (RESA…) proposent aux jeunes de s’informer sur des sujets et des dispositifs en lien 

avec l’emploi, qui peuvent être des leviers d’insertion sociale et professionnelle (Création 

d’entreprise, Contrat d’apprentissage, de professionnalisation, BAFA, travail à l'étranger, 

service civique, chantier de jeunes bénévoles, de la documentation adaptée sur l’emploi 

saisonnier et ses "à côtés", législation du travail…) 

 

Le Guide des Jobs en Hauts-de-France – Edition 2018 sera remis à tous les jeunes qui 

participeront à ce forum jobs. Réédité chaque année, ce petit guide pratique fait le point sur 

la méthode de recherche, la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, sur la législation 

et offre de nombreuses pistes de recherche en France, dans la région Hauts-de-France, ainsi 

qu’à l’étranger. 

 

Aide à la rédaction de CV, de lettre de motivation et l'entretien d'embauche avec 

l’accompagnement des PIJ Sambre Avesnois.  

 

Des ordinateurs en accès libre permettront aux jeunes de concevoir ou d’actualiser leur CV 

ou leur lettre de motivation. Ils pourront consulter les offres de jobs collectées par nos 

différents partenaires à cette occasion et se connecter à internet pour consulter les sites 

internet spécialisés. 

Les objectifs de cette journée sont simples, il s'agit de : 

 Réunir des partenaires acteurs du monde du travail (Associations, Entreprises, ADESSA 

spécialisé dans les offres saisonniers, le réseau Informations Jeunesse, Pôle Emploi, 

Organismes de formation, boite d’intérim …), 

 Permettre aux jeunes de trouver des informations accessibles et cohérentes et surtout de 

postuler à des offres d’emplois, 

 Permettre une rencontre et des échanges entre les jeunes à la recherche d’un job, 

d’un premier emploi, d’une alternance ou d’un contrat aidé  et les employeurs en 

recherche de candidats, 

 Répondre aux besoins d’information des jeunes dans les domaines des jobs et de 

l’emploi, qu’ils soient lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, stagiaires... 

 Proposer des outils d’aide à la recherche de jobs ainsi qu’une préparation au futur 

premier emploi, 

 Informer sur les initiatives qui peuvent être des leviers d’insertion sociale et professionnelle 

(création d’entreprise, volontariat, mobilité européenne et internationale…), 

 Informer sur les métiers, les débouchés et l'orientation professionnelle, 

 Développer des partenariats locaux et les échanges inter-réseaux. 


