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PERMANENCES 
Florian Santinho, adjoint au Maire en charge de la 
Jeunesse et de la Vie étudiante  sur rendez-vous au 
02 41 05 48 00 ou florian.santinho@ville.angers.fr

Chaque semaine, des professionnels sont 
à votre écoute, avec ou sans rendez-vous :

Mission locale angevine  Lundi > 14h-17h
CAF  Mardi > 14h-16h30
Rebondir (ALDEV)  Mercredi > 10h30-12h30
Parcours jeune pour l’emploi
CCAS (aides sociales)  Mercredi > 14h-17h
Service logement jeunes  Lundi au vendredi > 9h-18h  RDV
Séance d’information  Mardi > 17h-18h, sur inscription au 
02 41 43 96 82

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

HORAIRES D’OUVERTURE

facebook.com/infosjeunes.angers @jeunes_angers 
#jeunesangers 

Mairie

Centre
de Congrès

Université
      d’Angers

.

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

 Rencontres d’entreprises 
Animation, vente, restauration, industrie, social, 
agriculture... Quel que soit votre domaine de 
prédilection, allez à la rencontre de professionnels 
(Intersport, Décathlon, McDo, Adecco, Terrena, etc.).

 Ateliers 
CV, lettre de motivation, entretien d’embauche. 
Finalisez votre candidature avec des professionnels, 
puis imprimez-la sur place. |10h à 18h30. 
Jobs agricoles. Quelles missions ? Comment 
postuler ? Des jobs à découvrir dès l’âge de 16 ans 
avec la Chambre d’Agriculture. 
|11h, 14h, 16h.
Espace numérique. Découvrez le portail Emploi 
Store et Bob Emploi. |13h et 15h.

 Infos
International. Offres d’emplois et échanges avec 
les ambassadeurs anglais, allemand et italien de la 
Ville, pour postuler efficacement à l’étranger.
Métiers et diplômes dans l’animation. 
Échanges avec des professionnels, conseils et infos.
Transports. Comment se rendre à un job ? Quelle 
offre de transports près de chez vous ?
Santé. Prévention routière, alimentation, addictions, 
sommeil... Des conseils de professionnels pour 
prendre soin de soi.

10h à 18h30, Greniers Saint-Jean
place du Tertre Saint-Laurent
T

B

 arrêt CHU-Hôpital, 

T

B  n°3 arrêt Saint-Jean 
ou n°7 arrêt La Rochefoucauld.

Toute l’année, le  accompagne les 15-30 ans 
dans leurs projets et autres recherches d’emploi.

MERCREDI 29 MARS
Journée Jobs d’été

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



 

DANS LES QUARTIERS

Trouver un job pour cet été, ça se prépare dès maintenant ! Ateliers CV, 
rendez-vous d’infos... En février-mars, peaufinez votre candidature. 
Objectif : postuler à un emploi lors de la journée Job d’été, le mercredi 29 mars. 
Entrée libre et gratuite.

Cinq dates, cinq lieux, pour faire avancer votre projet job d’été. 
Pistes d’emploi, ateliers CV et lettre de motivation, infos transports...

 Mardi 14 février 
| 14h-16h30, à la maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin  
2, rue Renée           arrêt Hauts-de-Saint-Aubin.

 Mercredi 8 mars 
| 13h30-17h30, au relais mairie 
du Lac de Maine  
Place Guy-Riobé           n° 11, arrêt Grand Maine.  

 Samedi 11 mars 
| 14h30 à 17h au J 
12, place Imbach           arrêt Ralliement 
et descendre la rue Lenepveu.

 Mercredi 15 mars 
| 14h-17h, au relais mairie de Monplaisir  
2 bis, boulevard Allonneau        n° 1 ou 10, arrêt 
Place de l’Europe.

 Mercredi 22 mars 
| 14h à 18h au Centre Jean-Vilar  
1 bis, rue Henri-Bergson           arrêt Jean-Vilar.

   Lundi 13 février
Des pistes pour trouver un job d’été 
|14h30 au J
Préparer sa recherche d’emploi : infos, 
conseils, idées sur les secteurs qui recrutent.
Avec un conseiller du J. 

CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche |15h30 au J
Conseils pratiques pour réaliser une candidature 
attractive et pour se préparer à l’entretien 
de recrutement. Apportez votre CV !
Avec la Mission locale angevine (MLA).

   Mardi 14 février
Jobs agricoles |14h30 au J
Quelles missions ? Comment postuler ? 
Des jobs à découvrir dès l’âge 16 ans.
Avec la chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire.

L’animation recrute ! |15h30 au J
Informations sur le métier et les diplômes de 
l’animation (BAFA, surveillant de baignade)
Offres d’emploi avec ou sans BAFA.
Avec un conseiller du J et un animateur de l’Archipel, 
présences de recruteurs.

   Jeudi 16 février 
Des pistes pour un job d’été 
| 14h30 au J
Préparer sa recherche d’emploi : infos, 
conseils, idées sur les secteurs qui recrutent.
Avec un conseiller du J.

   Jeudi 16 février
CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche | 15h30 au J
Conseils pratiques pour réaliser une candidature 
attractive et se préparer à l’entretien 
de recrutement. Apportez votre CV !
Avec la Mission locale angevine (MLA).

   Vendredi 17 février 
Les emplois de l’aide à domicile 
| 14h30 au J
Présentation d’un secteur qui offre 
des opportunités de jobs toute l’année.
Avec le centre communal d’action sociale d’Angers.

Préparez votre candidature

Les rendez-vous Jobs d’été sont proposés 
par le J, Angers connectée jeunesse, 

en partenariat avec la Mission locale angevine 
et les Maisons de quartier.
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