
Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse,  

le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 
 

Communiqué de presse 
Le 4 mars 2020 

  

Lancement de l’opération Jobs d’été à Paris : Cet été, je taffe ! 

Mardi 17 mars 2020, de 10h à 18h, au CentQuatre, 5 rue Curial à Paris 

 

Le mardi 17 mars 2020, le CIDJ, en partenariat avec la Région Île-de-France et 

Pôle emploi, organise : Cet été, je taffe ! au Centquatre-Paris. Organisée 

partout en France au sein du réseau Information Jeunesse, l’opération Jobs 

d’été permet aux jeunes de postuler directement auprès des employeurs à des 

milliers d’offres d’emplois saisonniers.  

Plus 8 000 offres et tous les secteurs des jobs d’été représentés 

Pour répondre aux besoins des étudiants comme des entreprises, le CIDJ a 

rassemblé près de 60 entreprises et associations, qui proposeront plus de 8 000 

emplois sur la saison d’été, principalement dans la région Île-de-France.  

Les entreprises recruteront dans tous les secteurs : Accueil, Animation, 

Gestion/Assurance, Commerce/Distribution, Hôtellerie/Restauration. Un 

espace international proposera des opportunités d’emploi, de stage et de 

volontariat à l’étranger. 
 

Des conseils et des guides pour trouver un job 

Aide à la rédaction de CV, préparation à l’entretien et conseils pour la 

recherche de jobs, en France et à l’international, seront proposés par les 

équipes du CIDJ, du réseau Eurodesk et de Pôle emploi Île-de-France.   

Trouver un job , en ligne sur www.jobs-ete.com est le guide indispensable du 

CIDJ et du réseau Information Jeunesse Ile-de-France pour organiser 

efficacement sa recherche.  

Pour consulter la liste des entreprises présentes, avoir 

toutes les informations concernant l’événement parisien 

et l’opération nationale rendez-vous dès maintenant sur 

le site jobs-ete.com + inscrivez-vous pour recevoir les 

offres (et préparer vos arguments).  

#jobsete 
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