
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Campagne Jobs d’été 2017

La recherche d’un job d’été est une étape incontournable dans la vie des jeunes et des étudiants. 

Les jobs d’été permettent aux jeunes d’une part, d’accéder à une forme d’autonomie et, d’autre part, 
de s’engager dans une première recherche d’emploi. Un job d’été constitue souvent une expérience 
déterminante dans la poursuite de leur parcours. 

Plusieurs objectifs sont au cœur de cette campagne : 

 J Mettre à la disposition des jeunes à la recherche d’un job pour la période estivale, des offres  
d’emploi en France et à l’étranger 

 J Donner la possibilité au public de rencontrer les employeurs
 J Proposer aux jeunes de participer à des ateliers pour optimiser leur recherche d’un emploi d’été

LE FORUM DE CHAMBERY : 
Save the date : l’été arrive, les jobs aussi : 
le 20 avril à Chambéry !

Pour la dixième année consécutive, le service Savoie Information 
Jeunesse de la Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien  
& la Ville de Chambéry organisent le forum « Jobs d’été» :

le jeudi 20 avril de 10h à 16h au centre de congrès « le Manège » 
(331 rue de la République) . 

Cet événement est l’occasion pour les jeunes d’aborder les différents 
aspects de la recherche d’un job. 

Une inauguration officielle est prévue à 9h45.



Différents espaces thématiques pendant le forum : 

Un espace «Offres et recrutement» : affichage d’offres locales et régionales par secteurs  
d’activités et « job dating » avec une trentaine d’employeurs dans différents secteurs : Animation et 
séjours de vacances adaptées, services aux personnes, services à la collectivité, services administratifs,  
commerce, grande distribution, intérim, hôtellerie et restauration, agriculture, logistique...

Objectif :

Permettre aux jeunes de rencontrer les employeurs présents et surtout d’être recruter en direct !

Nouveauté : Cette année, les jeunes pourront télécharger et localiser les offres via l’application Urban Pulse 
(disponible sur IOS et Google play).

 J Des Workshops pour booster sa candidature : 

• Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation 
• réseaux sociaux professionnels et e-reputation avec Orange Solidarité 
• «Conseil en image» pour réussir son entretien d’embauche / Création d’entreprise avec Citéslab.

 J Un espace « documentation » : 

• Diffusion du Guide Trouver un Job, édition 2017 (45 pages, gratuit) : législation du travail, les 
métiers qui recrutent, les pistes de recherche, les adresses utiles, les conseils pour rédiger son 
CV ou sa lettre.  

• De la documentation pour les jeunes sur les alternatives avant 18 ans, le BAFA, les jobs à 
l’international. w

Un engouement du public et des employeurs !

 J Une manifestation reconnue au niveau local : 10ème édition du forum qui rencontre toujours  
un fort succès auprès des jeunes et des entreprises.

 J Plus de 900 jeunes étaient présents au forum de Chambéry en 2016, 
 J Plus de 1000 entreprises prospectées par Savoie Information Jeunesse : une trentaine  

d’employeurs présents lors de cette journée,  des centaines d’offres proposées à l’affichage.



Infos / contact

Retrouvez toute l’actualité Jobs d’été sur : www.teamchambe.fr
Christine BRUN
Service Savoie Information Jeunesse de la Mission Locale Jeunes du bassin chambérien
79, place de la gare 73000 Chambéry

    04 79 62 66 87 
    christinebrun@mlchambery.org

MISSION LOCALE JEUNES  
DU BASSIN CHAMBÉRIEN

Partenaires : 

Organisation : 
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