
1. JE CONSTRUIS MES OUTILS

QUE FAIRE CET ÉTÉ ? EMPLOI, BÉNÉVOLAT, VACANCES ? OÙ TROUVER LES OFFRES ? COMMENT RÉDIGER SON CV ET 
SA LETTRE DE MOTIVATION ? 

Pour permettre aux jeunes de répondre à toutes ces questions, le forum « Jobs d’été » organisé par Info Jeunes 
Le Bouscat en partenariat avec des associations et des acteurs économiques du territoire se déroulera le 
samedi 1er avril 2023 à La Source.
Pour accompagner les jeunes au mieux au cours de cette journée, leur parcours pourra se dérouler en 
plusieurs étapes :

2. JE RENCONTRE DES EMPLOYEURS

3. JE PRÉPARE MON ÉTÉ

Ateliers thématiques :
« Pour réussir votre recherche de jobs d’été posez- vous les bonnes questions ! » 
-  Quels sont les secteurs qui recrutent en fonction de votre âge ou de vos compétences ? Définir les entreprises à 
contacter et organiser ses candidatures spontanées
- Mettre en avant ses compétences 

« Créer ou améliorer ses outils de recherche de job d’été »  
Ecrire son CV et sa lettre de motivation 
Utiliser internet pour rechercher un job d’été
Vous serez accompagnés pour une recherche de job d’été efficace

« Entretien d’embauche »
Se renseigner sur l’entreprise, faire bonne impression et valoriser son parcours sont autant de points nécessaires à la 
réussite d’un entretien d’embauche. Madame Marvaud vous donne tous les outils pour gagner en confiance et valoriser 
vos compétences afin de réussir cet entretien crucial.

Le forum recruteurs :
Un espace de rencontre avec des entreprises, collectivités et associations pour postuler directement auprès des 
professionnels présents dans différents secteurs d’activité : garde d’enfants, intérim, services, voirie…

Les offres d’emploi 
Les jeunes auront à leur disposition un espace regroupant plusieurs dizaines d’offres d’emploi en France métropolitaine ou 
à l’étranger (Pôle Emploi et Club Téli). Ils pourront consulter des offres dans des secteurs variés : commerce, hôtellerie-
restauration, tourisme, animation, travaux d’entretien… 

Le guide « Trouver un job 2023 » pourra être téléchargé sur le forum

Vivre son été autrement…
• En participant à des projets avec l’association Ricochet ou à la Coopérative Jeunesse de Services de l’association le Carrousel
• En développant mes compétences grâce au bénévolat
• En partant en vacances seul ou entre amis grâce au dispositif DestiNAction
• En profitant des bons plans Carte Jeune (vous pourrez la demander sur le salon)

HORAIRES : 13H30/18H – SALLE DU PLATEAU
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’INFO JEUNES LE BOUSCAT : 05 57 22 49 68

Offres, ateliers, entretiens...
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