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  COMMUNIQUÉ

Après deux ans d’arrêt pour cause de Covid, l’Info jeunes de Villefontaine (nouveau nom du Bureau Information 
Jeunesse) en collaboration avec Pôle Emploi, la Mission Locale, l’espace jeunesse de Bourgoin-Jallieu et du Service 
jeunesse des Coll’in - Collines Isère Nord Communauté situé à Heyrieux mettent en place un forum « Jobs d’été » 
qui s’inscrit dans la campagne nationale du réseau info jeunes Auvergne Rhône-Alpes.
Initié au niveau national par le réseau d’Information jeunesse depuis une quinzaine d’année, le forum jobs d’été a 
pour objectif de répondre aux préoccupations des jeunes de 16 à 30 ans en les accompagnant dans leurs démarches 
de recherche d’emploi saisonnier, leur permettant ainsi d’accéder à une forme d’autonomie et de faire leurs premiers 
pas dans le monde du travail, étape déterminante dans leur parcours professionnel. Monsieur Zinelabidine Mazari, 
élu en charge du bureau information jeunesse, se félicite du retour du forum «Jobs d’été» après 2 ans d’arrêt.

AU PROGRAMME DE L’ ÉDITION 2022...

Ce forum aura lieu le 19 avril 2022 de 9h à 12h30 au centre Simone Signoret à Villefontaine. 
26 entreprises seront présentes et proposeront sur place des offres d’emploi dans différents secteurs 
d’activité tels que le commerce, la restauration, les loisirs, le service à la personne et la logistique.

Pour palier aux difficultés rencontrées par les jeunes candidats lors d’un recrutement, des ateliers 
thématiques seront également animés par les partenaires. Les candidats pourront ainsi participer à 
un atelier, proposé par Pôle Emploi et encadré par une psychologue du travail, pour gérer leur stress, 
découvrir des métiers avec l’atelier réalité virtuelle proposé par la Mission Locale et se faire aider par 
l’équipe d’info jeunes de Bourgoin-Jallieu avec l’atelier réalisation de CV et de lettre de motivation.

Un stand du réseau Information Jeunesse formé de professionnels sera présent pour répondre aux 
questions sur le monde du travail et les orienter pour décrocher leur premier job, de même que les 
stands Pôle Emploi et Mission Locale qui apporteront des réponses et des informations sur le contrat 
CEJ (Contrat d’Engagement Jeune dédié aux personnes sans solution de scolarité).

> Ce forum est gratuit et sans inscription
> Retrouvez la liste des entreprises présentes sur le site de la ville : www.villefontaine.fr/jobs-ete
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