
Pizza ?

ET SI ON PARLAIT

Programme

Préparez votre candidature

Découvrez les secteurs
qui recrutent

 
12, place Imbach – Angers
02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr

Journée Job d’été 
Samedi 26 mars 2022 // 9 h 30 > 17 h 30
Greniers Saint-Jean (Place du Tertre Saint-Laurent, 
Angers)
Entrée libre et gratuite

• Préparez votre candidature 
Rédigez votre CV, votre lettre de motivation et préparez 
vos entretiens. Finalisez votre candidature avec des 
professionnels et imprimez-la sur place (ordinateurs et 
imprimantes à disposition).

• Postulez à des offres de jobs 
Consultez des centaines d’offres d’emploi pour l’été et 
déposez votre candidature.

• Rencontrez des entreprises
Animation, commerce, restauration, industrie, social, 
intérim, agro-alimentaire... 
Rencontrez des professionnels qui recrutent 
(Intersport, Decathlon, McDonald’s, Clientela, Terrena, 
Biscotte Pasquier, Auchan, Verisure, Igreca...) et 
postulez en direct.

E salon Job d’été
Du 2 au 17 mai 2022
sur salonenligne.pole-emploi.fr

Participez à un salon de recrutement en ligne :   
   • consultez les offres d’emploi des entreprises ;
   • postulez en ligne ; 
   • passez des entretiens en visio, sans vous déplacer.
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  Jeunes Angers

Tout au long de l’année, le J et ses partenaires vous 
accueillent et vous accompagnent, individuellement ou 
collectivement, dans vos démarches de recherche de jobs :

 •  Aide personnalisée à la rédaction de CV, lettres de motivation  
et préparation à l’entretien d’embauche.

 •  Offres d’emploi et documentation en consultation libre, pour  
 guider vos recherches dans différents secteurs : animation, 
agriculture, baby-sitting, commerce, 

  hôtellerie-restauration, intérim...

 •  Ateliers d’information et rencontres avec des entreprises  
qui recrutent.

 



  RÉDIGER OU AMÉLIORER SON CV, 
  SA LETTRE DE MOTIVATION ET PRÉPARER UN ENTRETIEN 
  Conseils pratiques pour réaliser une candidature attractive et vous  
  préparer à l’entretien de recrutement. Pensez à apporter votre  
  CV, si vous en avez un. Avec la Mission locale angevine.
  
    Vendredi 11 février – 14 h 30 > 15 h 30
    Lundi 14 février– 15 h 30 > 17 h

  L’EMPLOI DANS L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
  Présentation de ce secteur. Avec le groupement d’employeurs  
  Réso 49 Val-de-Loire. 
    
    Mardi 15 février – 14 h 30 > 15 h 30
    

  L’AIDE À DOMICILE RECRUTE
  Les métiers de l’aide à domicile proposent des opportunités de   
  jobs pour l’été et pour toute l’année. Présentation par le centre   
  communal d’action sociale d’Angers (CCAS).

    
    Mardi 15 février – 15 h 30 > 16 h 30
    

  L’INTÉRIM, COMMENT ÇA MARCHE ? 
  Informations sur le fonctionnement de l’intérim par l’agence Supplay : 
  quels types d’emplois ? À qui s’adressent-ils ? Quelles sont les   
  périodes de recrutement ? Comment s’inscrire ?

    
    Mercredi 16 février – 14 h 30 > 15 h 30
    

Et si on parlait
job d’été ?
Connaître les secteurs qui recrutent, préparer sa 
candidature et ses entretiens, postuler, rencontrer 
des entreprises qui proposent des contrats... Le J et 
ses partenaires vous accompagnent dans vos  
démarches pour vous permettre de vous démarquer 
et de trouver un job qui vous correspond, pour un 
été, ou pourquoi pas, pour toute l’année.

Les rendez vous
au

  POSTULER À LA VILLE D’ANGERS, 
  AU CCAS OU À ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
  Quels jobs seront à pourvoir pour cet été (à partir de 18 ans) ?   
  Toutes les infos, avec la direction des Ressources humaines.
  
    Jeudi 3 février – 18 h > 19 h
    Mercredi 16 février – 15 h 45 > 17 h
    

  DES PISTES POUR TROUVER UN JOB D’ÉTÉ 
  Préparation à la recherche d’emploi et découverte des secteurs qui  
  recrutent : infos, conseils et idées dispensés par un conseiller du J. 
  
    Jeudi 10 février – 14 h 30 > 15 h 30
    Lundi 14 février – 14 h 30 > 15 h 30
    

  LES EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLES : 
  LA CASTRATION DU MAÏS  
  Quelles missions ? Comment postuler ? Des jobs à découvrir dès  
  16 ans ! Avec le syndicat des producteurs de semences de maïs.
  
    Jeudi 10 février – 15 h 45
   

Les rendez vous 
dans votre quartier
Pistes de jobs, ateliers CV et lettre de motivation, infos transports... 
Les secteurs jeunes des maisons de quartiers, la Mission locale 
angevine et les conseillers du J vous proposent plusieurs 
rendez-vous.

 JUSTICES / MADELEINE / SAINT-LÉONARD 
  Vendredi 18 février // 14 h > 18 h
  Maison de quartier le Trois-Mâts, place des justices

 HAUTS-DE-SAINT-AUBIN 
  Mercredi 23 février // 17 h > 19 h 
  Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,  
  2, rue Daniel-Duclaux

  ROSERAIE 
   Mercredi 2 mars // 13 h 30 > 17 h 30 
   Centre Jean-Vilar,  

1 bis, rue Henri-Bergson

 BELLE-BEILLE 
  Mercredi 9 mars // 11 h > 14 h
   Devant le U Express  – Centre commercial Beaussier,  

41, rue de la Lande
 

 MONPLAISIR
  Mercredi 23 mars // 14 h > 17 h 30 
  Place de l’Europe
 

 LAC-DE-MAINE 
  Mardi 12 avril // 15 h > 18 h 
  Ferme de la Fontaine,  
  71, avenue du Lac-de-Maine 
 

Entrée libre et gratuite
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

Port du masque obligatoire.

Retrouvez les infos actualisées sur angers.fr/jeunes ou sur

                         @Jeunesangers 


