
Programme

Journée
Jobs d’été

MERCREDI 1ER AVRIL 2014 DE 10H à 18H
SALLE DES GRENIERS SAINT-JEAN



LE CENTRE INfoRMATIoN JEuNESSE DE LA VILLE D’ANGERS 
oRGANISE CETTE JouRNéE pouR VouS AIDER à TRouVER 
uN EMpLoI CET éTé. ACCoMpAGNé pAR DE NoMbREux 
pARTENAIRES,  DIfféRENTS SERVICES ET INfoRMATIoNS 
VouS SoNT pRopoSéS TouT Au LoNG DE LA JouRNéE. 

// Centre InformatIon 
Jeunesse

// anImatIon-sport et
aCCompagnement de Jeunes 
en sItuatIon de handICap
Des postes dans l’animation, l’accompagnement 
de jeunes handicapés te seront proposés. 
Avec l’association Profession sport et loisirs 
(diplôme dans le secteur sport et animation 
requis), Maisons de quartier d’Angers,  CEMEA, 
fédération départementale  des Familles 
Rurales, UFCV, Association ATOLL Tourisme, 
Brin de soleil et Atout loisirs (sans BAFA)
Offres d’emplois  à partir de 18 ans.

// Jobs à l’étranger 
Avec les ambassadrices de Wigan (Angleterre 
et de Pise (Italie) et l’ambassadeur 
d’Osnabruck (Allemagne), affichage d’offres 
d’emplois à l’étranger (possibilité de 
rencontrer un conseiller EURES Pôle Emploi). 
Offres d’emplois  à partir de 18 ans.

// multI seCteurs
Avec le groupement d’employeurs FORVAL.
Offres d’emplois  à partir de 18 ans.

// Jobs étudIants
Avec la LMDE (Mutuelle des Etudiants) et la 
SMEBA. 
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

// Jobs dans l’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.

// pôle emploI  
Avec les conseillers pôle emploi et 
consultation en ligne possible.
Offres d’emplois  tout public et multi 
domaines.

// mIssIon loCale angevIne 
Pour  les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire.

// CommerCe
Avec Décathlon (Les Ponts de Cé) et 
Intersport (Atoll).
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

// hôtellerIe-restauratIons  
Avec le groupement d’employeurs RESO 49 
et l’agence intérim INTERACTION/THEDRA.
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

// aIde à la personne 
> Avec le CCAS (Centre communal d’action 
sociale de la Ville d’Angers) offres d’emploi l’été 
et toute l’année en établissements et à domicile.
> Avec Anjou Domicile, offres d’emploi à 
domicile (garde d’enfants, soutien scolaires, 
ménages,…).
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

// InterIm 
IndustrIe, servICes, 
hôtellerIe, restauratIon, 
dIvers 
Avec Morgan Intérim,  Adecco, Partnaire 
49, Interaction/Thedra, Proman.
Offres d’emplois à partir de 18 ans.

Des espaces offres d’emploi



 

Des espaces d’infos et de conseils
// droIt du travaIl 
Quelles démarches effectuer ? 
à partir de quel âge pouvez-vous travailler ?  
Des professionnels sont présents pour 
répondre à toutes vos questions.
En présence de : La DIRECCTE (Inspection du 
travail section agricole)
Infos supplémentaires pour les moins de 
18 ans.

// se rendre au travaIl
Comment se rendre à un job ? 
Quelle offre de mobilité existe près de chez 
vous ?  En présence de : la SNCF, KEOLIS 
ANGERS, ANJOU BUS, ANGERS MOB 
SERVICE.

ET ENCoRE + D’INfoS 
EsPacE PrévEntIOn santé

santé et travail, sexualité, prévention 
routière, addictions, prévention 
des risques festifs, sommeil, 
alimentation, tabac… cet espace 
vous permet de vous informer et de 
répondre aux questions éventuelles 
que vous vous posez.

Avec la participation de : 
Planning Familial, Quazar jeunes, 
Centre de Planification Flora Tristan, 
Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS), SOS Amitié, Centre de 
Planification et d’Education Familiale 
(CPEF), Association Ligérienne 
d’Addictologie (ALIA),  la Maison des 
Adolescents,  le centre de dépistage,  
la prévention routière, Direction santé 
publique et l’équipe des Noxambules 
de la Ville d’Angers. 

> JobS AGRICoLES
Informations  sur les emplois saisonniers du 

secteur agricole. 
Horaires : à 11h à 14h à 16h.

Distribution des listes d’employeurs.

> CV ET LETTRES DE MoTIVATIoN

EN CoNTINu
Avec les équipes de la Mission Locale 

Angevine et du Pôle Emploi. Mise à 

disposition d’ordinateurs et d’imprimantes 

Horaires : en continu de 10h à 17h30.

> pRépARER SoN ENTRETIEN 

D’EMbAuCHE 
Comment optimiser votre futur entretien 

d’embauche ?
Horaires : à 11h30 et à 16h30.

> TRouVER uN Job EN EuRopE 

Horaires : à 13h et à 15h30.

Les ateliers

Espace boissons
et viennoiseries

Organisé par un groupe de jeunes angevins 

pour financer leur voyage à Barcelone.



Tél : 02 41 87 74 47 

cij.angers@ville.angers.fr

+ d’infos sur www.angers.fr/jeunes

Le Centre d’Information Jeunesse, 
   qu’est-ce que c’est ?

Le centre d’Information Jeunesse de la ville d’angers accueille les jeunes 
et les accompagne tout au long de leur parcours. Il répond à leurs questions 
au plus près de leurs préoccupations quotidiennes et pratiques (orientation, 
emploi, loisirs, logement…). Avant tout, il est un lieu d’accueil et d’écoute, où 
chacun peut y trouver l’information qu’il désire.
Pour le découvrir, rendez-vous au 5 allée du Haras à Angers (en 
face de la patinoire).

Plan

en bus ou en tram : arrêt foCh-haras
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