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Décroche ton job d’été
Les PIJ de Moulins et d’Yzeure et Moulins Communauté mettent en place les Journées Jobs d’été, qui se
dérouleront les 4 et 5 avril prochains. Dans la poursuite des actions engagées les années passées, cette
édition 2017 se déroule à la salle des fêtes de Moulins.
Des Informateurs Jeunesse et des conseillers de Pôle Emploi et de la Mission Locale seront présents pour
aider les jeunes dans leurs recherches durant les 2 jours, de 9h à 20h.
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.
Un job dating aura lieu le mercredi 5 avril de 18h à 20h : 7 mn pour convaincre !
Des recruteurs seront présents pour rencontrer, échanger, et réceptionner directement les candidatures
des jeunes. Un élément appréciable pour ceux qui ne sont pas disponibles la journée.
ATTENTION les jeunes devront être préalablement inscrits auprès du Point Information Jeune de Moulins,
pour participer aux Job Dating. Inscription indispensable pour que le profil de la personne corresponde à
l’attente de l’employeur (âge, disponibilité etc…)
L’éventail des jobs proposés aux jeunes sera très varié : la restauration, l’animation, les métiers d’accueil,
le commerce, la distribution, et bien d’autres encore !
Pensez à l’été grâce aux journées Jobs d’été !
Pour les jeunes, venir avec son CV est indispensable !
Pour tous renseignements, contactez le PIJ de Moulins (pij.moulins@viltais.eu / 04 70 47 34 92)
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