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Cet été, je taffe !  

Inscriptions ouvertes pour les webinaires et le 

job dating sur www.jobs-ete.com 
 

 
 

La rareté des jobs en période de crise sanitaire a mis en évidence leur importance 

pour les étudiants. Les entreprises commencent progressivement leurs plannings de 

recrutement pour l’été. C’est le moment d’organiser sa recherche. En se connectant 

sur le nouveau site du CIDJ et de l’Info Jeunes www.jobs-ete.com, les jeunes 

trouveront, en plus de l’agenda et des offres, la préparation interactive gage de 

réussite : webinaires, conseils, guides, pastilles, vidéos. 

 

Des milliers d’offres de jobs d’été en Ile-de-France seront dévoilées le 4 mai par le 

CIDJ pour 3 jours de recrutement en ligne. Ce job dating conclura après trois 

webinaires incontournables la 28e édition de « Cet été, je taffe ! », organisé du 14 avril 

au 6 mai 2021, avec le soutien de la Région Ile-de-France et en partenariat avec la 

Ville de Paris, Pôle emploi et Carrefours pour l’emploi. 

 

A retrouver jusqu’à l’été, les événements jobs d’été organisés par le réseau Info Jeunes 

partout en France et toutes les coordonnées pour être accompagné.e par les 

conseiller.e.s. 

 

Cet été, je taffe ! du 14 avril au 6 mai 2021 

→ Du 4 au 6 mai : Job dating sur le salon virtuel 
On s’inscrit en ligne dès maintenant pour être informé la veille du salon des entreprises 

et des détails du job dating. A partir du 4 mai, on réserve ses entretiens immédiats ou 

dans les trois jours Les places sont limitées mais on peut également déposer ses 

candidatures via CV vidéo, messagerie et tchat en ligne. 

 

http://www.jobs-ete.com/
http://www.jobs-ete.com/
https://youtu.be/o796KRB_xv4
https://www.jobs-d-ete.com/job-dating-cet-ete-je-taffe/


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

Sports, 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. 

Une vingtaine d’employeurs recruteront pour des milliers de postes en Ile-de-France 

pour la saison d’été dans les secteurs de l’Accueil, de l’Animation, de la 

Banque/Assurance, du Commerce et de la Distribution, de la Gestion et de la 

Restauration.  

 

→ Mercredi 14, 21 et 28 avril : Trois webinaires pour se préparer 
La préparation est essentielle. Trois webinaires apprennent à faire la différence, 

convaincre, se projeter en jeune salarié.e, élargir sa recherche… : 

• Mercredi 14 avril – Conseils pour trouver un job / un employeur  

• Mercredi 21 avril – 1er job 1er bulletin de paie, avec l’ANFP  

• Mercredi 28 avril – Les secteurs qui recrutent cet été 

 

→ Les conseils et erreurs à éviter pour décrocher son job d’été  

Ni erreur du candidat à son premier job avec les vidéos et les pastilles, ni oubli avec le 

guide Trouver un job en Ile-de-France, qui résume les conseils pour rédiger son CV, sa 

lettre de motivation, réussir ses entretiens et ses premiers pas dans l’entreprise, mais 

aussi trouver un job à l’étranger et des bons plans pour son été. 

 

Les jobs d’été du réseau Info Jeunes dans toute la France 
Toute l’information nationale de l’opération Jobs d’été est sur www.jobs-ete.com 

 → Les offres de jobs du CIDJ en temps réel 
→ L’agenda national des événements jobs d’été du réseau Info Jeunes 

→ Les guides Jobs par région 

→ Les coordonnées pour joindre les professionnels de l’Info Jeunes partout en France 

 

 

Un événement organisé par 

  
 

Soutenu par 

 
 
En partenariat avec 

      

#jobsete 

 @Le_CIDJ    @CIDJParis 

 

Contact : Isabelle GUÉRIF, attachée de presse du CIDJ. 06 61 72 12 45 

isabelleguerif@cidj.com 
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