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La journée Jobs d’été revient en 2023 pour proposer des milliers de postes aux 

jeunes. Cette année, en plus d’offrir des entretiens avec 30 employeurs, 

l’événement célèbrera son 30ème anniversaire par un programme spécial. 

   

Le CIDJ et le réseau Info Jeunes lancent la Journée Jobs d’été Île-de-France  

le jeudi 6 avril 2023, de 10h à 18h, à la Région Île-de-France, 8 bd Victor-Hugo 

à Saint-Ouen. L’entrée est gratuite sur inscription sur la page de l’événement 

sur www.jobs-ete.com 
 

 

Les 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.  

Les conseillères CIDJ-Eurodesk guideront ceux qui recherchent un job à l’étranger. 

Des conseillers Pôle emploi seront présents avec des offres de jobs. 

Les jeunes seront invités à participer au jeu « 30e anniversaire » pour gagner une 

trottinette électrique. 

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


   
 

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. 

 
 

 

→ Des conseils, des guides et des vidéos pour se préparer 

Pour décrocher un job, il faut anticiper et bien préparer sa candidature. Les infos clés 

sont sur www.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.  

Le guide Trouver un job à l’étranger donne la méthode, notamment pour cibler un 

poste selon son niveau linguistique, les pistes, les secteurs où chercher.  
 

→ jobs-ete.com le site national de l’opération Jobs d’été du réseau Info Jeunes 

Le site jobs-ete.com référence aussi les offres, Journées Jobs d’été et autres rendez-

vous locaux en Île-de-France et dans toutes les régions des Centres Info Jeunes. 
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La Journée Jobs d’été Île-de-France, un événement organisé par : 
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