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PROGRAMME

Infos et conseils

Le J, Angers connectée jeunesse
Jobs d’été ? Jobs pour les - de 18 ans ? 
Réglementation du travail ? Les conseillers 
du J répondent à vos questions.

Plan B
Des professionnels sont à votre écoute 
pour vous aider dans vos recherches 
et vous proposer des alternatives.

Pôle Emploi  
Les équipes de Pôle Emploi 
vous font découvrir leur site internet.
Offres d’emplois tout public et multi 
domaines.

Mission Locale Angevine (MLA)
Trouvez des réponses en fonction de votre 
parcours professionnel et personnel.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.

Se rendre au travail 
Quelles offres de transport près de chez vous ? 
Avec Anjou Bus, SNCF TER et le CCAS 
(aide au permis – permis citoyen).

Prévention-santé
Avec les Noxambules Service prévention 
et promotion de la santé (Direction Santé 
Publique de la Ville d'Angers).

Toute l’année, le J accueille et accompagne 
les 15-30 ans au plus près de leurs 
préoccupations quotidiennes et pratiques 
(orientation, emploi, loisirs, logement). 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi, mercredi, jeudi – 10h-18h
Mardi et vendredi – 14h-18h

J, Angers connectée jeunesse
12, place Imbach – 49 000 Angers 
02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr
+ d’infos sur www.angers.fr/jeunes

 facebook.com/Jeunes Angers

 @jeunes_angers #jeunesangers

 jeunesangers

Mairie

Université
      d’Angers
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Comment se rendre à la journée 
jobs d’été ?
Théâtre Le Quai, Cale de la Savatte – 
Angers

B  n° 1 / 3 / 5 / 6 / 8 / 1s –  
Arrêt Front de Maine

B n° 4 – Arrêt Aragon



 Préparer sa 
candidature 

CV et lettre de motivation
Un espace spécialement conçu pour vous 
aider à rédiger votre CV ou votre lettre 
de motivation. Finalisez votre candidature 
avec les équipes de la Mission Locale 
Angevine et de Pôle Emploi puis imprimez-
la sur place.

Préparer son entretien 
Découvrez le site « Angers tag emploi » 
et le dispositif « rebondir » et profitez 
des conseils de l’équipe d’ALDEV – 
Agence de développement économique 
d’Angers Loire Métropole – et des chargés 
de recrutement de l’IMIE (école de filière 
numérique).

 Offres d’emplois 
& Rencontres 
d’entreprises 

Découvrez des centaines 
d’offres d’emplois pour l’été 
et déposez votre candidature. 

Industrie
Postes à pouvoir toute l'année. 
Hendrix Genetics, Sanhy Tech, Angers 
Propreté Services, Biscotte Pasquier 
(uniquement de 10h à 13h). 

Agriculture 
La Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire, 
l’ADEFA (Association départementale 
pour l’emploi et la formation en agriculture 
de Maine-et-Loire), Terrena, Hendrix Génétics. 

Interim tous secteurs
Offres d'emplois variées dans de nombreux 
domaines. 
Agences locales de travail intérimaire 
Groupe Morgan Services, Partnaire 49, 
Thedra-Interaction, Samsic Emploi. 

Aide à la personne 
Garde d’enfants, soutien scolaire, 
ménage... Postes à pourvoir toute  
l’année en établissement et à domicile 
(permis de conduire souhaité).
Le CCAS (Centre communal d’action sociale 
de la Ville d’Angers), Anjou Domicile, 
Fédération ADMR du Maine-et-Loire.

Hôtellerie – restauration – tourisme
McDonald’s, le groupement d’employeurs 
RESO Emploi 49-72 Val de Loire, Agence 
intérim Thedra, Office de Tourisme d'Angers. 

Commerce
Animation commerciale, street marketing, 
hôtessariat, phoning (postes à pourvoir 
toute l'année).
Street Markety, Phone Régie, Decathlon 
Les Ponts de Cé, Intersport cc l'Atoll 
(uniquement de 10h à 13h). 

Animation, sport 
et accompagnement de personnes 
en situation de handicap
(avec ou sans BAFA / permis de conduire 
souhaité)
Profession sport loisirs, AFOCAL, CEMEA, 
Fédération départementale des Familles 
Rurales, UFCV, Vacances Adaptées, 
Atoll Tourisme, Brin de soleil, Atout loisirs 
Adaptés, Sens et Voyages, Esca'l Adapei 
49, Atelier Monreal (animation dans 
les campings).

Jobs à l’étranger 
Offres d’emplois du Club Teli et échanges 
avec les ambassadrices allemande 
et italienne de la Ville d’Angers, 
pour postuler efficacement à l’étranger. 
Connaître les dispositifs pour partir 
à l’étranger avec l’association Parcours 
le Monde Grand Ouest.

 Mini¯conférences 
les secteurs 
qui recrutent

Jobs agricoles 
11h, 12h30 / 14h, 15h30, 17h
Quelles missions ? Comment postuler ? 
Des jobs à découvrir dès 16 ans. 
Distribution des listes d’employeurs.
Avec la Chambre d’Agriculture.

Travailler dans la restauration rapide
10h, 10h45, 11h30 / 
14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15

Travailler dans l’aide à la personne
10h30, 12h / 14h30, 16h

Une journée pour décrocher un job d’été !
Le J, Angers connectée jeunesse de la Ville d’Angers, accompagné par de nombreux  
partenaires, organise cette journée pour vous aider à trouver un emploi cet été. 
Services et informations vous sont proposés par des professionnels tout au long de la journée. 

 P’tite Pause

Boissons et viennoiseries 

vous sont proposées  

par un groupe de jeunes 

Angevins pour financer  

leur projet de voyage.


