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L’OPERATION JOBS D’ETE SE REINVENTE  
 

 
SUITE AUX MESURES SANITAIRES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19, 
L’OPERATION JOBS D’ETE INITIALEMENT PREVUE DU 6 AU 10 AVRIL 2020 A LA SALLE DES FETES ET AU PIJ DE 
MOULINS SE REINVENTE POUR EVITER LES CONTACTS PHYSIQUES. LES OFFRES D’EMPLOI SONT DISPONIBLES 
UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LES SITES WEB DE L'AGENCE REGIONALE DE L'ORIENTATION (EX ESPACE INFO 
JEUNES) ET DE MOULINS COMMUNAUTE. 
 
Baby-sitting, accueil dans un camping, réponses aux clients 
pour une compagnie d’assistance, centres aérés, hôtellerie-
restauration, tourisme, travaux saisonniers agricoles, 
commerce… Nombreux sont les domaines d’activité qui 
proposent des offres de jobs pour l’été ou pendant les 
vacances scolaires. Le PIJ de Moulins et Moulins Communauté 
proposent des journées jobs d’été pour rencontrer 
« virtuellement » les entreprises, consulter des centaines 
d’offres de jobs d’été, emplois saisonniers dans toute la France. 
  
Du 6 au 10 avril 2020, le PIJ de Moulins et Moulins Communauté 
avaient prévu d’organiser les journées « Jobs d’été », à la salle 
des fêtes et au PIJ de Moulins afin d’aider les ados et jeunes 
adultes à trouver un emploi saisonnier. Suites aux mesures 
prises afin de lutter contre la pandémie de Coronavirus, la 
formule est un peu remaniée, mais elle reste d’actualité. 
 
Si aucun rendez-vous physique n’est possible, la mise en 
relation reste facilitée. Dès le 6 avril 2020, les personnes à la 
recherche d’un emploi saisonnier peuvent consulter les offres, 
mises à jour régulièrement, sur les sites web de L'Agence 
Régionale de l'Orientation - ex Espace Info Jeunes - (info-
jeunes.net) et de Moulins Communauté (agglo-moulins.fr). 
  
Le site info-jeunes.net permet de sélectionner les offres géographiquement (de Moulins à 
l’international), par secteur d’activité ou encore par type de contrat. Le site agglo-moulins.fr recense plus 
spécifiquement les offres de l’agglomération moulinoise. 
  
L’objectif de cette manifestation est de répondre à la fois aux besoins des recruteurs de main-d'œuvre 
temporaire pendant la période estivale ainsi que les jeunes en quête d’un emploi saisonnier. Pour les 
jeunes, les jobs d’été sont souvent synonymes de premiers pas dans le monde professionnel et le moyen 
de gagner un peu d’argent de poche. 
Pour tous renseignements, contactez le PIJ de Moulins par mail pij.moulins@viltais.eu. 


