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Opération Jobs d’été dans le réseau Info 

Jeunes jusqu’à l’été 
 

Mise à disposition d’offres de jobs, organisation de salons virtuels, job dating, 

conseils et accompagnement pour trouver un job – guides, ateliers, live Twitch, 

tuto vidéo… - le réseau Info Jeunes et le CIDJ lancent la 28e édition de leur 

opération Jobs d’été dans toutes les régions : toute l’info sur www.jobs-ete.com 

 

Malgré la difficulté des entreprises à se projeter à plus de quelques semaines, dans  

un contexte encore très incertain, certaines misent toutefois sur une « sortie de crise » 

et un été prolifique. Qu’elles opèrent dans l’animation, les services à la personne, 

l’agriculture, la vente, l’hôtellerie-restauration, la livraison, la maintenance ou les 

assurances, nombre d’entreprises envisagent ou proposent déjà des offres de job,  

sur l’ensemble du territoire. Un signal encourageant pour les jeunes qui cherchent  

à travailler cet été et pour le réseau Info Jeunes qui les accompagne vers leurs 

premiers jobs. 

 

Le CIDJ et le réseau Info Jeunes mobilisés pour les Jobs d’été 
 

Partout en France, les structures Info Jeunes se mettent au service des jeunes et des 

entreprises locales pour faciliter cette mise en relation et préparer au mieux ces 

rencontres. Ateliers, live Twitch pour rédiger son CV, sa lettre de motivation, se 

préparer à l’entretien, repérer les offres… fleurissent dans le réseau jusqu’à l’été. 

 

 

Incontournable,  

le site  

www.jobs-ete.com 

référence les offres, 

rendez-vous locaux, 

guides régionaux et 

les conseils essentiels 

pour trouver un job 

d’été.  
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Zoom sur les opérations Jobs d’été au national 
Des événements en ligne et en présentiel, salons en ligne, live sur les réseaux sociaux, 

offres, ateliers, rencontres, sessions de recrutement sur rendez-vous, conseils et aide. 
 

→ Cet été, je taffe ! job dating du CIDJ et du réseau Info Jeunes Ile-de-France, 

accessible jusqu’au 28 mai 2021 

→ Des idées pour ton été, du réseau Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, du 21 mars 

jusqu’à l’été 

→ Salon de l’emploi et de la formation, PIJ d’Aubergenville, du 3 au 7 mai 

→ Le mois du Job, du CRIJ Hauts-de-France, du 1er au 31 mai  

→ Opération Jobs d’été, du réseau Info Jeunes Auvergne – Rhône-Alpes, du 22 mars 

au 11 juin  

→ Jobs et loisirs d’été, du Service Info Jeunes des Vallons de Haute-Bretagne, en avril 

et mai  

→ Ateliers Jobs d’été, des Services Info Jeunes du pays de Vitré, du 7 avril au 19 mai 

→ Journées Jobs d’été, du CRIJ et du réseau Info Jeunes du Val de Loire, en mai et 

juin 

→ Les jeudis Jobs d’été, du BIJ de Brest, en mai 

→ Opération Jobs d’été, Préparer demain, du CRIJ et du réseau Info Jeunes de Lyon, 

en mai et juin 
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