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vril, les élémentaires pourront
une olympiade géante à la
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centres de loisirs de l’Agglo

Forum Jobs d’été,
5e édition

Générations
e-sport 2018

EMPLOI Le rendez-vous incontournable de l’emploi saisonnier pour les
jeunes de l’agglo est de retour. Préparez
vos CV.

JEU VIDÉO
l’initia
et de l’association E-s
“Générations e-sport
l’événement sportif, ludiq
et familial qui propose d
les différentes facettes du

C’est à l’Auberge Landaise que se tiendra
la 5e édition du Forum Jobs d’été. Cette
matinée placée sous le signe de la rencontre
entre jeunes et employeurs recrutant pour
la période estivale, permettra de découvrir
de nombreux secteurs d’activités : agriculture, agroalimentaire, animation, grande
distribution, hôtellerie...
Au programme :
job dating avec les employeurs, consultation d’offres d’emplois locales, diffusion
de brochures thématiques comme le guide
“Jobs d’été”... Autant de services qui faciliteront les démarches pour la recherche
d’un emploi saisonnier. Nouveauté 2018 :
un espace dédié au volontariat et à l’engagement pour découvrir les nombreuses
opportunités pour s’impliquer dans une
démarche de volontariat nationale ou
internationale. N’oubliez pas d’apporter
votre CV ! Pour vous aider à le rédiger,
l’équipe du BIJ organise jusqu’au 15 mars
des “ateliers spécial job d’été : CV et lettre
de motivation”.

cette première édition
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l’organisation de plusieurs
lesquelles seront associ
mission pour sensibili
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Q Samedi 17 mars, de 9h à 13h
à l’Auberge Landaise / Entrée libre

Q
d)
Q
-Jean-d’Août)
Q

re-ville de Mont de M

nscriptions obligatoires (nombre
limité)

bij@montdemarsan.fr – m2j.mon

Mont de Marsan Jeunes

