
Communiqué de Presse – 25 mars 2019
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

Semaine Jobs d’Eté au Bureau Information
Jeunesse de l’Orne

Véritable temps fort, la Semaine Jobs d’Eté du Bureau Information Jeunesse de l’Orne est de retour
du mardi 2 au samedi 6 avril 2019 dans ses locaux de la Place Poulet Malassis. Des offres d’emplois
saisonniers,  des  infos  sur  la  recherche  d’emplois,  des  infos  sur  le  BAFA,  sur  les  jobs  dans
l’agriculture, et la présence de nombreux partenaires… sont une nouvelle fois au programme. Le job-
dating spécial  « Emplois saisonniers »  du mercredi  5  avril  2019  sera un moment  privilégié pour
rencontrer les recruteurs 

Préoccupation  majeure  pour  de  nombreux  jeunes  dès  l’arrivée  du  Printemps,  la  recherche  d’un  job
saisonnier questionne. Doit-on préparer un CV lorsque l’on n’a aucune expérience professionnelle ? Avez-
vous des pistes ou des offres pour travailler cet été ? Que faire quand on a moins de 18 ans ? Est-il plus
simple de trouver un job à l’étranger ? Comment mettre à profit mon temps disponible au cours de l’été ?
Pour trouver la réponse à toutes ces questions, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne proposera sa
traditionnelle Semaine Jobs d’Eté.

Du 2 au 6 avril, des offres d’emplois saisonniers à Alençon, dans l’Orne, en Normandie, en France, et même
à l’étranger seront affichées en continu et en accès libre dans les locaux du BIJ. Exceptionnellement et pour
faciliter la consultation des offres par le plus grand nombre, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne sera
ouvert en continu le samedi 6 avril de 09h00 à 16h00.

En complément  de l’affichage de ces  offres,  et  des  conseils  distillés  par  les animateurs  du BIJ sur  la
préparation  d’un  CV  et  d’une  lettre  de  motivation,  des  intervenants  informeront  et  répondront  aux
sollicitations  des  jeunes présents dans  les locaux du BIJ,  mais  également  sur  internet  via  les réseaux
sociaux du BIJ.

Le programme de la Semaine Jobs d’Eté 

Mardi 2 avril

 09h00 -  18h00 : Affichage et  consultation des  offres  de jobs  saisonniers  (locales,

régionales, nationales et internationales) au BIJ 

 Aide à la recherche en ligne d’offres de jobs d’été  

 Aide à la rédaction de CV en ligne

 Diagnostic e-réputation

 15h00 - 18h00 :  Présence d’un conseiller de Pôle Emploi qui accompagnera les

jeunes  dans  leur  recherche  d'un  job  saisonnier  et  prodiguera  des  conseils  sur  la

rédaction de CV et  de lettre de motivation.  Il  présentera également le volet  emploi

saisonnier de Pôle Emploi et l’Emploi Store.

Mercredi 3 avril 



 9h00  -  18h00  : Affichage  et  consultation  des  offres  de  jobs  saisonniers  (locales,

régionales, nationales et internationales) au BIJ

14h00 – 16h00 : Zoom sur les jobs dans l'animation, le BAFA (Brevet d'Aptitude aux

Fonctions d'Animateur)  et  le  BAFD (Brevet  d'Aptitude aux Fonctions de Directeur).

Informations  également  autour  du  BNSSA  (Brevet  National  de  Sécurité  et  de

Sauvetage Aquatique)

 15h00  –  18h00 :  Job-dating  ‘’Emploi  Saisonnier’’  en  présence  de  différentes

structures.  Les jeunes sont  invités à  venir  munis  de leur  CV pour rencontrer  des

recruteurs   qui  proposeront  des  offres  d’emplois  saisonniers  dans  le  domaine  du

service à la personne, de l’animation et de la restauration. Les jeunes sont invités à

venir munis de leur CV pour l’occasion.

A ce jour huit structures nous ont annoncé leur participation 

- Domino’s Pizza

- Mac Donald’s

- Randstad

- UNA

- AC Loisirs

- CRIT Interim

- CRAJEP (Animation)

- Centre  Social  Croix

Mercier

Jeudi 4 avril 

  9h00 -  18h00 : Affichage et  consultation  des offres de jobs saisonniers (locales,

régionales, nationales et internationales) au BIJ

 Aide à la recherche en ligne d’offres de jobs d’été  

 Aide à la rédaction de CV en ligne

 Diagnostic e-réputation

 15h00  –  18h00 :  Zoom  sur  les  jobs  saisonniers  dans  l’agriculture,  (cueillettes,

vendanges,  …)  avec  une  représentante  de  l'AREFA  antenne  Orne  (Association

Régionale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture).

Vendredi 5 avril

 9h00 -  18h00 : Affichage et  consultation des offres de jobs saisonniers

(locales, régionales, nationales et internationales) au BIJ 

 Zoom  sur  les  jobs  à  l’étranger  et  sur  les  possibilités  de  mobilité

internationale au cours de l’été



Samedi 6 avril

 9h00  -  16h00 :  Ouverture  exceptionnelle  du  BIJ  à  la  journée -  Affichage  et

consultation  des  offres  de  jobs  saisonniers  (locales,  régionales,  nationales  et

internationales) au BIJ

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon
02 33 80 48 90

contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com


