
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jobs d’été : c’est le moment d’y penser ! 
 

 
Le Pij de Moulins et Moulins Communauté proposent « Jobs d’été », une opération pour 
accompagner les jeunes à décrocher un emploi saisonnier. Recruteurs et conseillés seront 
à la salle des fêtes les 29 et 30 mars. 
 
Baby-sitting, accueil dans un camping, réponse 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 les 
entreprises, consulter des centaines d’offres de jobs d’été, emplois saisonniers dans toute la France. 
 
Emploi saisonnier 
« 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 » expliquent les organisateurs. 
 
Vendredi 29 et samedi 30 mars, rendez-vous à la salle des fêtes de Moulins pour l’édition 2019. Des 
informateurs et des conseillers de Pôle Emploi sont présents sur les deux jours pour aider les jeunes 
dans leurs recherches, de 9h à 20h. Chaque année, ils sont plus de 600 jeunes à pousser la porte de ce 
rendez-vous devenu incontournable. 
 
7 minutes pour convaincre 
Dans le cadre de cet événement, un job dating est organisé, vendredi 29 mars de 18h à 20h. Les 
recruteurs sont présents pour recevoir les jeunes inscrits et réceptionner directement les candidatures 
des jeunes. Inscription indispensable, sur place, pour que le profil de la personne corresponde à 
l’attente de l’employeur (âge, disponibilité). 

 
Pour tous renseignements, contactez le PIJ de Moulins (pij.moulins@viltais.eu / 04 70 47 34 
92. 
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