
Communiqué de presse 
Le 20.03.2023 

 

#jobsdete 

 

Top départ de l’opération Jobs d’été  

dans le réseau Info Jeunes, 30e édition 
 

Le recrutement pour la saison d’été est lancé dans tous les domaines : 

l’animation, les services à la personne, l’agriculture, la vente, l’hôtellerie-

restauration, la livraison, la maintenance, les assurances…  

L’opération Jobs d’été du réseau Info Jeunes et du CIDJ célèbre ses 30 ans. 

Comme chaque année, des dizaines de journées de recrutement local pour 

l’été dans toutes les régions de mars à juin, mais aussi des conseils - guides, 

ateliers, vidéos… sont proposés. Agenda et informations sur www.jobs-ete.com 

 

 

Les jobs d’été du CIDJ et du réseau Info Jeunes : une opération 

unique dans toute la France 
 

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

entreprises locales. Journées et forums Jobs d’été se multiplient dans le réseau en ce 

début de printemps.  

Des centaines de recruteurs et des milliers d’offres sont au rendez-vous, mais pas 

seulement. La recherche d’un job ne s’improvise pas : maîtriser les clés de l’entretien, 

le ciblage, les bonnes pistes, est indispensable. Aussi les conseillers Info Jeunes et leurs 

partenaires accompagnent-ils les jeunes par des ateliers et des conseils avant et 

pendant les événements pour optimiser leurs chances de décrocher un job. 

 

 

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 événements Jobs d’été, 

parmi des dizaines de journées gratuites dans toute la France 
 

→ Journée Jobs d’été Île-de-France, 30e édition, à la Région Ile-de-France à Saint-

Ouen, le 6 avril 2023 

https://www.jobs-ete.com/agenda-job-ete/
http://www.jobs-ete.com/
https://www.jobs-ete.com/journee-jobs-d-ete-en-ile-de-france/


 

Une trentaine d’entreprises proposeront des milliers d’offres. Organisé par le CIDJ avec 

le soutien de la Région Île-de-France 

 

→ Forum Jobs d’été à Limoges le 29 mars 2023 

20 entreprises et 1 000 offres de jobs d’été 

 

→ Forum Jobs d’été à Tours le 5 avril 2023 

40 recruteurs, des conseils pour partir à l’étranger 

 

→ Forum des horizons à Nice le 12 avril 2023 

1 000 offres de jobs d’été, un espace flash coaching… 

 

→ Forum Jobs d’été à Marseille le 12 avril 2023 

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

 

→ Forum Jobs d’été à Bordeaux le 4 mai 2023 

Des entreprises de tous secteurs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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