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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le forum des Jobs d’Eté et de l’Emploi fait son nid à Châtel-Guyon
Pour la deuxième année consécutive, une Journée des Jobs d’Eté et de l’Emploi se tiendra
à Châtel-Guyon samedi 8 avril 2017. En 2016, près de 500 personnes étaient venues
consulter les offres d’emploi, participer aux ateliers pratiques, et même passer des
entretiens sur place. La formule gagnante, initiée par Volvic Sources & Volcans, est
renouvelée toute la journée au Centre Culturel La Mouniaude, organisée par la nouvelle
communauté de communes Riom Limagne et Volcans

Recrutement
Les plus de 16 ans en recherche d’emploi saisonnier ou d’un job d’été sont invités à consulter des
centaines d’offres affichées, recueillies par le Réseau Information Jeunesse Auvergne. Et encore plus
concret : 26 recruteurs de tous secteurs proposeront plus de 500 offres d’emploi et pourront réaliser
des entretiens d’embauche avec les candidats, sur place. N’oubliez pas votre CV !

Informations et accompagnement
BAFA, service civique, chantiers internationaux, création d’activités (entreprises, associations), projets
individuels et collectifs de jeunes… l’avenir se conjugue de différentes manières auxquelles on ne
pense pas toujours. Découvrez aussi la plateforme web et mobile « Emploi Store » pour rester
connecté avec l’avenir. Venez faire le plein d’idées !

Ateliers
Il n’est pas toujours facile de faire la différence parmi les nombreux candidats à un emploi. Un atelier
animé par l’Espace Info Jeunes permettra de récolter de précieux conseils pour parfaire ses chances
d’accès à l’emploi : CV, lettre de motivation, conduite d’entretien…
Pôle Emploi et la Mission Locale proposeront un atelier sur le thème de l’emploi et de la formation.
A vous les clés de la réussite !

Infos pratiques
Journée des Jobs d’Eté et de l’Emploi
Samedi 8 avril 2017 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Centre culturel La Mouniaude – 63140 CHÂTEL-GUYON
Entrée libre et gratuite
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