
 
 

 
    Communiqué de Presse – 19 mars 2021 
    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 6 au samedi 10 avril 2021. En cette période de pandémie, cet événement attendu s’est 
réinventé dans une version hybride alternant présentiel et ateliers dématérialisés afin de respecter 
gestes barrières et distanciation sociale. Si le format change, le contenu s’enrichit cette année : 
offres d’emplois saisonniers, job-dating, ateliers autour de la rédaction de CV et lettres de 
motivation, des techniques de recherche d’emploi, émission en direct à la découverte d’emplois 
estivaux ou de manière d’occuper son été… sont au programme. 
 
 
Préoccupation majeure pour de nombreux jeunes dès l’arrivée du Printemps, la recherche d’un job 
saisonnier questionne. Si la situation sanitaire peut sembler peu propice à la recherche d’un travail estival, il 
est pourtant temps de débuter sa recherche. Et les questions sont nombreuses concernant la recherche de 
travail saisonnier : 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. 
 
En complément de l’affichage d’offres dans ses locaux (dans la limite de 5 visiteurs en simultané), le BIJ 
proposera des ateliers ouverts à tous sur inscription via la plateforme Zoom et des émissions en direct en 
présence d’invités sur sa chaîne Twitch. A n’en pas douter, le Job-Dating dématérialisé sur le serveur 
Discord du BIJ sera l’un des temps forts de cette semaine. Il proposera aux jeunes de rencontrer des 
recruteurs en visioconférence le mercredi 7 avril de 15h00 à 18h00. Néanmoins, il ne faudra pas oublier de 
se munir de son CV. 
 
 
 

Le programme de la Semaine Jobs d’Eté  
 
 
Mardi 6 avril 

• 09h00 - 17h45 : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers (locales, 
régionales, nationales et internationales) au BIJ  

Limité à 5 visiteurs en simultané 

 

• 10h00 – Atelier « Rédiger mon CV et ma lettre de motivation » 

Tu n’as encore jamais rédigé de CV ou de lettre de motivation ? Tu veux le mettre à jour 
ou bénéficier de conseils pour l’améliorer ? Cet atelier est fait pour toi. Il te permettra de 
préparer ton CV et ta lettre de motivation pour candidater cet été. 

Atelier sur Zoom animé par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne et la Mission Locale 
du Pays d’Alençon. Sur inscription https://cutt.ly/wzNCzKx 

 

https://cutt.ly/wzNCzKx?fbclid=IwAR2-MZ4Jp4uVvNSOat_0gUdie2emUjWbIQZg1_oNmozhYT1WvJJVWDemQ4c


• 17h00 – Live « Et si je travaillais dans l’agriculture cet été ? »  

Cueillette, vendange, castration de maïs... l’agriculture est un secteur en quête de main 
d’œuvre chaque été. Profites de ce direct pour découvrir les offres proposées et pour 
poser toutes tes questions en direct à une personne de l’ANEFA (Association Nationale de 
l’Emploi et de la Formation en Agriculture. 

  
Emission en direct sur Twitch – www.twitch.tv/bij_orne   

 

Mercredi 7 avril  

• 09h00 - 17h45 : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers (locales, 
régionales, nationales et internationales) au BIJ  

Limité à 5 visiteurs en simultané 

 

15h00 – 18h00 : Job-dating ‘’Emploi Saisonnier’’ sur Discord en présence de 
différentes structures. Depuis chez toi, viens à la rencontre de recruteurs sur notre 
serveur Discord. Ils te proposeront des offres d’emplois saisonniers dans des secteurs 
variés (Service à la personne, animation, restauration…). Même si le job-dating est 
dématérialisé, n’oublie pas de venir avec ton CV. 

Un.e conseiller.e Pôle Emploi d’Alençon sera présent pendant l’après-midi pour te 
conseiller sur ton CV et ta lettre de motivation. 

Connexion sur https://discord.gg/puBDkKU 

Jeudi 8 avril 

• 09h00 - 17h45 : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers (locales, 
régionales, nationales et internationales) au BIJ  

Limité à 5 visiteurs en simultané 

 

• 10h00 – Atelier « Technique de recherche d’emploi saisonnier » 

Tu ne sais pas par où commencer ta recherche de jobs d’été. Tu souhaites organiser au 
mieux ta recherche d’un emploi. Un.e conseiller.e Pôle Emploi vient te donner quelques 
pistes pour t’aider à trouver un emploi cet été. 

Atelier sur Zoom animé par Pôle Emploi. Sur inscription https://cutt.ly/wzNCzKx 

 

• 17h00 – Live « Et si je m’engageais en SNU cet été ? »  

Tu as entre 15 et 17 ans, et tu cherches à t’engager cet été ? Profites de ce direct pour 
découvrir et poser toutes tes questions sur le Service National Universel. 

  
Emission en direct sur Twitch ( twitch.tv/bij_orne) 

 

http://www.twitch.tv/bij_orne
https://discord.gg/puBDkKU?fbclid=IwAR0aaxtYkKr10gKMvSOgMVbil4VaO-SGNexMEm7bR0Y8CqLpv3Lm0emaAJ0
https://cutt.ly/wzNCzKx?fbclid=IwAR2-MZ4Jp4uVvNSOat_0gUdie2emUjWbIQZg1_oNmozhYT1WvJJVWDemQ4c


Vendredi 7 avril 

• 09h00 - 17h45 : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers (locales, 
régionales, nationales et internationales) au BIJ  

Limité à 5 visiteurs en simultané 

 

• 10h00 – Atelier « Partir à l’étranger pour travailler ou pour les vacances » 

Tu souhaites profiter de ton été pour partir à l’étranger et t’améliorer dans une langue 
étrangère ? Des animateurs jeunesses seront là pour te présenter différents dispositifs qui 
existent. Ils te donneront également quelques conseils pour rédiger un CV en anglais et 
des volontaires européens seront présents pour échanger sur leurs expériences. 

 

Atelier sur Zoom animé par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, le Centre Régional 
Information Jeunesse de Normandie et le Centre Social Croix Mercier. Sur inscription 
https://cutt.ly/wzNCzKx 

 

• 17h00 – Live « Moins de 18 ans, je fais quoi cet été ? »  

Pas toujours évident de travailler quand on a moins de 18 ans. On te donne quelques 
pistes dans ce live pour trouver un petit job et pour mettre à profit ton été. 

  
Emission en direct sur Twitch ( twitch.tv/bij_orne) 

 

Samedi 8 avril 

• 09h00 - 12h00 : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers (locales, 
régionales, nationales et internationales) au BIJ  

Limité à 5 visiteurs en simultané 

 
 
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 

https://cutt.ly/wzNCzKx?fbclid=IwAR2-MZ4Jp4uVvNSOat_0gUdie2emUjWbIQZg1_oNmozhYT1WvJJVWDemQ4c

