Le Bureau Information Jeunesse de la Ville d’Etampes et ses partenaires de l’Emploi vous proposent la
dixième édition de l’Opération :

« Job ou Bénévolat cet été…Viens valoriser ton CV ! »
Mercredi 16 Mars 2016 de 14H à 17H
à la salle des fêtes Jean LURCAT à Etampes
Vente, cours particuliers, encadrement de centres de loisirs ou de centre de vacances, télémarketing,
surveillance... Les étudiants sont de plus en plus nombreux à occuper un petit boulot pour financer leurs
études, leurs loisirs, leur logement. Si pour la plupart des étudiants, le petit boulot a bien un "rôle
alimentaire", "il permet aussi de développer des expériences du monde du travail, de faciliter l'entrée
dans la vie active, d'acquérir des connaissances utiles pour la vie professionnelle.
L’opération Job ou Bénévolat…Viens valoriser ton CV ! s’adresse à tous les jeunes (âgés de plus de 18
ans pour la plupart des offres), à la recherche d’un emploi d’été occasionnel, d’une première expérience
professionnelle, d’une activité enrichissante pendant ses congés ou de conseils professionnels.
7 ESPACES SERONT PROPOSES CETTE ANNEE :
Espace Accueil des jeunes
Identification des « compétences « du jeune.
- Avez-vous un CV ?
-Language et posture en adéquation avec le monde de l’Entreprise ?
- Mineur ou Majeure ? -Véhiculé ou non ?
En fonction des réponses le jeune sera orienté vers les espaces adaptés à sa recherche.
Espace Public Numérique
6/7 portables informatiques seront mis à disposition du public pour être accompagné à « candidater » et
savoir utiliser les modèles de CV et LM adaptés, pouvoir imprimer et sauvegarder.
Espace Atelier Coaching
Un coach en image interviendra sur le savoir-être professionnel
Espace rencontres professionnelles
Un espace regroupant des agences d’intérim et des entreprises de divers secteurs d’activités
(l’animation, le service à la personne, l’entretien, le nettoyage, le commerce, l’industrie,
l’agroalimentaire, la restauration, la manutention, la logistique, etc.) seront présents pour des
entretiens de pré-sélection de candidat répondant à leurs besoins.
Espace Jobs info à l’étranger
Cet espace apportera des informations et contacts utiles pour un départ en Europe ou à l’International.
Le BIJ, qui fait partie du réseau Eurodesk présentera toutes les opportunités pour partir travailler à
l’étranger : offres de jobs à l’international, information sur les séjours au pair, sur les possibilités de
volontariat…
 Espace Engagement/bénévolat/volontariat
Cet espace présentera des associations du territoire permettant d’accueillir le public désireux de
s’investir dans un domaine culturel, artistique, caritatif ou/et de protection de la nature… et ainsi avoir
une expérience professionnelle reconnue dans un parcours.
Espace Conseil aux mineurs
Ce dernier espace est dédié aux informations sur les participants, les droits des jeunes.



DERNIERE NOUVEAUTE
A 14h30 Une séance d’information sur le service civique, c’est quoi ? pour qui ? comment s’y
prendre ? Inscription préalable recommandée au 01 69 16 17 60.
A 17h30 Echange avec le Conseil Départemental pour faire savoir vos attentes en matière de
politique jeunesse (vacances, projet personnel, étude, carte jeune, permis ?…)
Renseignement : Bureau Information Jeunesse
01 69 16 17 60 – bij@mairie-etampes.fr
SITE : www.bijetampes.fr ou facebook

