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#jobsdete 

 

Top départ des Journées Jobs d’été  

dans le réseau Info Jeunes 
 

Journées de recrutement local pour l’été, conseils et accompagnement pour 

trouver un job – guides, ateliers, vidéos… - le réseau Info Jeunes et le CIDJ 

lancent la 29e édition de leur opération Jobs d’été très attendue des étudiants. 

A retrouver sur www.jobs-ete.com 

 

Avec le retour de la croissance, les indicateurs sont au vert pour la prochaine saison 

des jobs d’été. 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 Centres Info Jeunes se mettent au service des jeunes et des 

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

rencontres. Journées Jobs d’été, ateliers, conseils vidéo pour rédiger son CV, sa lettre 

de motivation, se préparer à l’entretien, repérer les offres… se multiplient dans le 

réseau en ce début de printemps. 

 

 

Incontournable,  

le site jobs-ete.com référence 

les offres, rendez-vous locaux, 

guides régionaux et tous les 

conseils pour trouver un job 

d’été.  

 

 

 

 



 

 

Zoom sur quelques opérations Jobs d’été au national, 

parmi des dizaines de journées gratuites proposées, 
 

 Journée Jobs d’été Île-de-France, à Saint-Ouen, le 13 mai 2022 

40 entreprises proposeront plus de 5 000 offres. Organisé par le CIDJ et le réseau Info 

Jeunes Île-de-France 



 Forum Jobs d’été, à Figeac, le 12 mai 2022 

Recruteurs, offres d’emploi et de formation 



 Forum Jobs d’été à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 7 mai 2022 

Recruteurs, offres, conseils 



 Forum Jobs d’été et after Jobs d’été, à Toulon, le 28 avril 2022  

Rencontres de 14h à 18h 



 Opération Jobs d’été, à Cergy, du 20 avril au 23 mai 2022 

Permanences et ateliers (bien-être, CV et lettre, CV en anglais, photo pour le CV)… 



 Le printemps des jobs d’été, à Louvres, du 20 avril au 3 mai 2022 

Ateliers « Décroche ton job d’été » les 26 et 28 avril, job dating le 3 mai 

  

 

 
 

Contact presse CIDJ : Isabelle GUÉRIF, 06 61 72 12 45 isabelleguerif@cidj.com 

 

 
Espace unique d’information jeunesse, le CIDJ accueille gratuitement 

et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. 

Le CIDJ informe et conseille les jeunes dans tous les domaines qui les 

concernent : orientation, études, emploi, alternance, job, stage, 

accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et 

citoyenneté.    

 

Le réseau Info Jeunes est un réseau de proximité de plus de 1300 

structures s’adressant aux jeunes pour répondre à leurs demandes et 

les accompagner vers l’autonomie. 

Présent sur tout le territoire le réseau accueille les jeunes dans des 

structures locales et territoriales, Centres d’Information Jeunesse et 

Centres Régionaux Information Jeunesse. 

 

  

https://www.jobs-ete.com/agenda/journee-%e2%98%80%ef%b8%8f-jobs-dete-paris-ile-de-france-saint-ouen-vendredi-13-mai-2022-de-10h-a-18h/
https://www.crij.org/fr/page/travailler/les-journees-jobs-d-ete-en-occitanie.php
https://crijinfo.fr/nos-journees-jobs-dete-en-2022/
https://www.infojeunes-paca.fr/actualites/nouvelle-edition-du-guide-jobs-2022/
http://www.cij95.asso.fr/
http://www.cij95.asso.fr/
mailto:isabelleguerif@cidj.com

