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Mardi 20 mars 2012  à CAEN  au Centre de congrès 

 

Organisateur :   le Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse 

Normandie (CRIJ) 

Avec le soutien de la ville de Caen, de la Région Basse-Normandie, du Ministère 

de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative, de l’Acsé, 

en partenariat avec Pôle Emploi, EURES (service européen de l’emploi), la 

Mission Locale, Radio Phénix et la participation d’Europe Direct, des PIJ 

d’Hérouville et de la Grâce de Dieu. 

 

 

Présentation de la journéePrésentation de la journéePrésentation de la journéePrésentation de la journée    
    
Elle s’adresse à tous les jeunes, à partir de 18 ans, à la recherche d’un emploi d’été occasionnel. Cette 

journée « Jobs d’été » du CRIJ de Basse-Normandie est devenue, pour eux, un moment incontournable. 

Elle leur permet, en un lieu et en une journée, d’avoir connaissance du maximum d’offres dans de 

nombreux secteurs d’activité, et leur donne la possibilité de rencontrer des employeurs. Elle offre 

également aux entreprises l’opportunité de faire connaître leurs offres. 

 

Elle s’articule autour de plusieurs Espaces : 
 

� Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises     
Un Espace regroupant des entreprises de divers secteurs d’activité, un Espace dédié au secteur de 

l’animation, un pour les emplois saisonniers agricoles (information, quizz et lots), un autre pour les 

emplois dans l’hôtellerie et la restauration. Chaque employeur présent dispose d’un stand afin de 

recevoir les jeunes, de mener des entretiens et de procéder à des recrutements. 
 

� OOOOffres d’emploiffres d’emploiffres d’emploiffres d’emploi 
   Toutes les offres collectées par le CRIJ à l’occasion de cette journée, répertoriées par secteur d’activité, 

sont en consultation libre. Sont affichées les offres des entreprises présentes et des offres proposées par  

des employeurs n’ayant pu se rendre à la manifestation. 
 

� Jobs d’été à l’étrangerJobs d’été à l’étrangerJobs d’été à l’étrangerJobs d’été à l’étranger    
 Dans cet Espace, coordonné par Europe Direct (service du CRIJ), avec la participation du réseau EURES 

(Service européen de l’emploi), sont présentées toutes les opportunités pour partir travailler à 

l’étranger : offres de jobs à l’international, panneaux explicatifs sur les secteurs qui recrutent, atelier CV 

et lettre de motivation en anglais, atelier recherche d’une offre de job sur Internet, permanence des 

organismes privés d’aide à la recherche de job à l’étranger, informations sur les séjours au pair, sur les 

possibilités de volontariat international et les chantiers internationaux, un espace dédié aux démarches 

pratiques avant le départ.  
 

� Pôle EmploiPôle EmploiPôle EmploiPôle Emploi    
Consultation des offres de Pôle Emploi et mise à disposition d’ordinateurs permettant d’accéder à leur 

site, conseils sur les techniques de recherche d’emploi et le marché du travail. 
 

� Atelier Atelier Atelier Atelier ««««    CVCVCVCV    ExpressExpressExpressExpress    »»»»    
Conseils et soutien au CV sont dispensés par le CRIJ et la Mission Locale de l’agglomération caennaise. 

Un « Micro-CV » préenregistré est mis à disposition et peut être rempli sur place. 
 

� Information Information Information Information et Droit des jeuneset Droit des jeuneset Droit des jeuneset Droit des jeunes    
Les jeunes peuvent y découvrir la diversité des informations et services mis à leur disposition  par le 

Réseau Information Jeunesse. 

L’URSSAF accompagnée de la DIRECCTE informent les jeunes sur le droit du travail. 

 

 

 



 

Les chiffrLes chiffrLes chiffrLes chiffres de la journée Jobs d’été 2011es de la journée Jobs d’été 2011es de la journée Jobs d’été 2011es de la journée Jobs d’été 2011    
    

 

� 2450 visiteurs 

 

� 24 entreprises présentes + 2 secteurs d’activité représentés : hôtellerie-restauration et emplois 

   saisonniers agricoles. 

 

� 34 entreprises non-présentes 

 

�  Plus de 3000 offres collectées par le CRIJ + des offres en animation, en emplois saisonniers agricoles et 

dans l’hôtellerie-restauration étaient également proposées.  

 

� 110 offres de jobs à l’étranger (Europe, USA, Canada, Australie, Asie) 

 

� De nombreuses retombées presse 

 

 


