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OFFRES D’EMPLOIS

INFOS & CONSEILS

ATELIERS

 Besoin d’aide ?
Des professionnels sont à votre écoute 
pour vous aider dans votre démarche 
de recherche d’emploi et proposer
des alternatives.

 Droit du travail
Quelles démarches effectuer ? À partir 
de quel âge puis-je travailler  ? 

Avec la DIRECCTE (Inspection du travail - 
Unité départementale).

 CV, lettre de motivation et entretien 

I En continu de 10h à 18h 
Aide à la rédaction et mise à disposition d’ordinateurs 
et d’imprimantes.  Avec la Mission Locale Angevine, 
Pôle Emploi et l’ALDEV.

  Jobs agricoles I 11h, 14h et 16h

Quelles missions ? Comment postuler ? 
Distribution des listes d’employeurs.
Avec la Chambre d’Agriculture.

  Portail numérique Emploi Store 
  et Bob Emploi  I 13h et 15h 
  Avec Pôle Emploi.

Une journée pour décrocher un job d’été. C’est le défi à relever, mercredi 29 mars, aux greniers Saint-Jean. 
Lors de cette journée, découvrez des centaines d’offres d’emplois, informez-vous et participez aux différents 
ateliers proposés par le J, Angers connectée Jeunesse et ses nombreux partenaires. Entrée libre et gratuite.

Break
Boissons et viennoiseries 

proposées par un groupe 

de jeunes angevins pour 

financer un projet de voyage.

Animations 
Plateau radio en direct animé 

par des jeunes de l’association 

des habitants du quartier 

Haut-des-Banchais.

Théâtre d’improvisation 

avec la troupe des Improvisiak’s 

de l’Université Catholique 

de l’Ouest.

  Aide à la personne, garde 
d’enfants, soutien scolaire

Avec le centre communal d’action 
sociale de la Ville d’Angers (CCAS), 
Anjou Domicile, ASSADIA et Fédération 
ADMR du Maine-et-Loire.
Offres d’emplois à partir de 18 ans, 
permis souhaité.

 Animation, sport, handicap
Avec l’association Profession sport 
et loisirs (PSL) (diplôme dans le secteur 
sport et animation requis), Maisons 
de quartier d’Angers,  AFOCAL, CEMEA, 
Fédération départementale des familles 
rurales, UFCV, Vacances adaptées, Brin 
de soleil, Atout loisirs adaptés, Sens et 
voyages, Atoll Tourisme et ESCA’L ADAPEI 
(avec ou sans BAFA + permis de conduire).
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

  Agriculture 
Avec 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. 
Offres d’emplois à partir de 16 ans.

  Agroalimentaire
Avec IGRECA.
Offres d’emplois à partir de 18 ans. 

  Commerce, événementiel  
Avec Decathlon Les Ponts de Cé, 
Intersport, Atoll et Street Markety.
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

 Hôtellerie-restauration 
Avec McDonald’s, le traiteur Bon Bétend, 
Alain Després Réceptions, le groupement 
d’employeurs RESO VAL DE LOIRE et 
l’agence intérim INTERACTION/THEDRA.
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

 Interim – tous secteurs   
Avec Morgan Services, Adecco, Partnaire 
49, Interaction-Thedra, Proman. 
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

 Jobs à l’étranger
Venez échanger avec les ambassadeurs 
des villes jumelles de Wigan (Angleterre), 
de Pise (Italie) et d’Osnabrück (Allemagne) 
ainsi que l’association Parcours le monde. 
Offres d’emploi et de stages 
à partir de 18 ans.

 Jobs étudiants
Avec la LMDE et la SMEBA.
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

 Mission Locale Angevine
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire.

L’équipe du J, organisatrice de cette journée, vous accueille et vous propose des offres 
d’emplois et des informations complémentaires pour vous aider à trouver un job d’été.

 Nettoyage
Avec Sanhy Tech et Atmos propreté.
Offres d’emplois à partir de 16 ans, 
saisonniers ou à l’année. Possibilité 
d’embauche pour les mineurs avec 
autorisation parentale.

 Portails numériques
Avec Pôle Emploi et les équipes 
de l’ALDEV.
Offres d’emplois tout public 
et multi-secteurs.



J, Angers connectée jeunesse
12, place Imbach - 49 000 Angers 
02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr
www.angers.fr/jeunes

HORAIRES D’OUVERTURE

facebook.com/infosjeunes.angers

@jeunes_angers 
#jeunesangers 

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

PERMANENCES
Retrouvez tous les horaires sur 
angers.fr/jeunes

HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi > 10h-12h30 
et 14h-18h / Mardi, vendredi > 14h-18h

AUTOUR DE MON JOB 

Journée aux Greniers Saint-Jean, 
place du Tertre-Saint-Laurent
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  n°3 et 5 (arrêt Saint-Jean) ou n°7 (arrêt La Rochefoucauld)

 arrêt CHU - Hôpital

 Amour et préventions  
Avec le Planning Familial, Quazar jeunes, 
le Centre de Planification Flora Tristan, le Centre de 
Planification et d’Education Familiale (CPEF) et le 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG).

 Sur ma route   
Avec la prévention routière 49.

 Sommeil, alimentation    
Avec le Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPPS).

 Bien-être  
Avec SOS Amitié et la Direction santé publique.

 Transports 
Comment se rendre à un job ? 
Quelle offre de transports existe près 
de chez vous ? Quelles aides au permis 
de conduire ?
Avec la SNCF, Anjou bus, Irigo, Angers Mob Service 
et le CCAS de la Ville d’Angers.

 Conduites à risques  
Avec l’équipe des Noxambules de la direction 
Santé publique de la Ville d’Angers, l’Association 
Ligérienne d’Addictologie (ALIA) 
et la maison des adolescents.
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