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Infos et conseils

Le J, Angers connectée jeunesse
Toutes les informations sur les jobs d’été 
et la réglementation du travail. 
Les conseillers du J répondent à vos 
questions.

Plan B
Des professionnels sont à votre écoute 
concernant votre démarche de recherche 
d’emploi et vous proposent des alternatives. 

Ma santé, mon job et moi
Alimentation, sommeil, addictions… 
Des professionnels vous conseillent 
pour prendre soin de vous. 

Direction Santé publique de la Ville d’Angers 
et les Noxambules, Association ligérienne en 
addictologie (Alia 49), le planning familial 49, 
SOS Amitié, Centre gratuit d’information, 
de dépistage et diagnostic (CeGIDD 49).

Se rendre au travail 
Comment se rendre à un job ? Quelles o� res 
de transport près de chez vous ? 
Anjou Bus (Conseil départemental), 
le permis citoyen (CCAS), SNCF.

S’informer sur le droit du travail
Contrat de travail, période d’essai… 
Syndicat CFDT.

S’informer sur les métiers 
et les formations du spectacle
À la billetterie du Quai.

Mairie

.

THÉÂTRE
LE QUAI

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

Vous avez entre 15 et 30 ans, vous recherchez un job, 
une formation, un logement ? Vous souhaitez partir 
à l’étranger, vous engager, donner votre avis ? 
Rendez-vous au J, Angers connectée jeunesse, 
le lieu pour vous informer et vous accompagner 
dans vos projets. 

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

Horaires d’ouverture 
Lundi, mercredi, jeudi 10h-12h30 et 14h-18h 
Mardi et vendredi 14h-18h

 facebook.com/Jeunes Angers

 @jeunes_angers #jeunesangers

 jeunesangers jeunesangers



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 (MLA), de Pôle emploi
et du service Ressources humaines 
de la Ville d’Angers, puis imprimez-la 
sur place (mise à disposition d’ordinateurs 
et d’imprimantes).

Préparer son entretien 
Pour mettre toutes les chances 
de votre côté pour convaincre, profi tez 
des conseils de l’équipe de l’Aldev
(Agence de développement économique 
d’Angers Loire Métropole) et des chargés 
de recrutement de l’Imie (École de 
la fi lière numérique).

Hôtellerie-restauration
McDonald’s, La Mie câline, groupement 
d’employeurs Reso 49 Val-de-Loire 
et agence d’intérim Thedra.

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

Animation, sport 
et accompagnement de personnes 
en situation de handicap
De nombreux postes avec ou sans Bafa 
(permis de conduire souhaité).
Profession sport loisirs 49 (diplôme 
dans le secteur sport et animation 
requis), Association pour la formation 
des cadres de l’animation et des loisirs 
(Afocal), Centres d’entrainement aux 
méthodes d’éducation active (Cemea), 
Fédération départementale des familles 
rurales 49, UFCV – Vacances adaptées, 
Atoll Tourisme, Brin de soleil, Atout loisirs 
adaptés, Sens et voyages, Esca’l Adapei, 
Fédération sportive et culturelle de France 
(FSCF 49), Secouristes en mer (SNSM).

Jobs à l’étranger  
O� res d’emploi du Club Teli et échanges 
avec les ambassadrices (anglaise, 
allemande et italienne) du service 
relations internationales de la Ville 
d'Angers pour postuler e�  cacement 
à l’étranger. 
Découverte des dispositifs pour partir 
à l’étranger avec l’association Parcours 
le Monde.

P’tite Pause

Boissons chaudes/froides 

et viennoiseries vous sont proposées 

par un groupe de jeunes Angevins 

pour fi nancer leur projet de voyage.

Mini¯conférences
les secteurs 
qui recrutent

ESPACE MINI-CONFÉRENCES : 
Jobs agricoles 

11h et 15h 
Quelles missions ? Comment postuler ? 
Jobs à découvrir dès 16 ans 
avec la Chambre d’agriculture.

Travailler dans l’animation
10h30 et 14h30 – avec l'UFCV

MINI-CONFÉRENCES 
DANS LES STANDS :  

Travailler dans la restauration rapide
10h, 10h45, 11h30 /
14h15, 15h, 15h45, 16h30 – 
stand Mc Donald

Travailler dans l’aide à la personne
En continu – stand du CCAS

Travailler dans l’agroalimentaire 
En continu – stand de l’entreprise Igreca

 Offres d’emploi 
& Rencontres 
d’entreprises 

Pôle emploi 
O� res d’emploi tous publics 
et multi domaines. 
Les équipes de Pôle emploi sont 
à votre disposition pour vous faire 
découvrir leur site internet. 

Industrie, nettoyage industriel
Postes à pourvoir toute l’année. 
Sanhy Tech, Angers Propreté services, 
Angers Loire Habitat. 
Biscotte Pasquier (uniquement de 9h30 à 13h).

Intérim tous secteurs
O� res d'emploi variées 
dans de nombreux domaines. 
Groupe Morgan Services, Partnaire 49, 
Interaction-Thedra, Supplay.
Samsic Emploi (uniquement de 9h30 à 13h).

Commerce, tourisme
Vente, animation commerciale, 
street marketing.
Décathlon Les Ponts-de-Cé, Décathlon 
Beaucouzé, Destination Angers, 
Agence Street Markety. 
Intersport cc Atoll (uniquement de 9h30 à 14h).

Aide à la personne 
Garde d’enfants, soutien scolaire, ménage… 
Postes à pourvoir toute l’année 
en établissements et/ou à domicile.
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville d’Angers, Fédération ADMR 
du Maine-et-Loire.

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.


