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Journée Jobs d’été 2022 Île-de-France 
Vendredi 13 mai 2022, de 10h à 18h 

 + de 5 000 offres 

 

 
 

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

saison des jobs d’été. Le CIDJ et le réseau Info Jeunes lancent l’opération Jobs 

d’été Île-de-France. Vendredi 13 mai, Journée Jobs d’été à Saint-Ouen avec 

40 entreprises et 5 000 offres de jobs. Infos, conseils et inscription sur www.jobs-

ete.com 
 

 Journée Jobs d’été, vendredi 13 mai 2022, de 10h à 18h 

A la Région Île-de-France, 8 bd Victor-Hugo à Saint-Ouen 

Gratuit sur inscription 

Les jeunes sont invités à s’inscrire en ligne dès maintenant pour être informés et se 

préparer. 40 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.  


 Des conseils, des guides et des vidéos 

Une question ? Les réponses essentielles sont sur jobs-ete.com dans des vidéos et des 

guides. Le guide Trouver un job en Ile-de-France résume les conseils pour rédiger son 

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

trouver un job insolite, la méthode pour les moins de 18 ans… Toute l’expérience 

d’accompagnement du CIDJ et d’Eurodesk est mise à disposition dans le guide 

Trouver un job à l’étranger. 
 

 jobs-ete.com le site national de l’opération Jobs d’été 

http://www.jobs-ete.com/
http://www.jobs-ete.com/
https://www.jobs-ete.com/journee-jobs-d-ete-en-ile-de-france/
https://fr.calameo.com/cidj/read/0002126931d326cef9912
https://fr.calameo.com/cidj/read/0002126937923dbb01328
https://www.jobs-ete.com/journee-jobs-d-ete-en-ile-de-france/


   
 

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. 

Le site jobs-ete.com référence aussi les offres et rendez-vous locaux en Île-de-France 

et dans toutes les régions des Centres Info Jeunes. 
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