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Vous en etes 
dans votre recherche de

������������
pour cet ete 

��

?
De février à mai, le CRIJ et de nombreuses 
autres structures Information Jeunesse 
organisent des « journées jobs d’été », 
ou d’autres évènements, qui peuvent 
gratuitement vous permettre de :

vous informer sur les petits boulots,

vous faire accompagner pour réaliser votre CV et 
votre lettre de motivation,

faire des simulations d’entretien d’embauche,

rencontrer des employeurs qui recrutent pour l’été, 
puis postuler auprès de ceux qui vous intéressent,

vous renseigner sur les jobs à l’étranger.
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@crijcentre retrouvez nos actualités sur : crijinfo.fr

3 rue de la Cholerie 45000 ORLEANS



Les rendez-vous job d'été ! 

 département de l'indre et Loire 

Bléré – « Forum jobs saisonniers » 
      mercredi 16 mars, de 13h30 à 19h30 - Centre Lorin
à La Croix-en-Touraine
     Rue Edouard André - organisé par le PIJ de Bléré.

Tours – « Journées des jobs d’été et petits boulots 2022 » 
      mercredi 23 mars, de 10h à 18h - Hôtel de ville 
     Place Jean Jaurés - organisé par le BIJ 37.

Saint-Paterne-Racan – « Job Dating » 
      samedi 19 mars, de 9h30 à 12h30 - Salle des fêtes 
     6 rue des Côteaux - organisé par le PIJ Gâtines-Racan. 

Veuzain sur Loire – « Journées des jobs d’été et petits 
boulots 2022 » 
      samedi 12 mars, de 14h à 18h -  Salle Abel Genty
     7 rue Gustave Marc - organisé par le BIJ 41.

Vineuil – « Journées des jobs d’été et petits boulots 
2022 » 
      samedi 12 mars, de 14h à 18h - Salle Tri’ Postale
     Rue des Écoles - organisé par le BIJ 41.

Bourges – « Forum jobs et contrats étudiant 2022 » 
      mercredi 23 mars 2022, de 16h30 à 19h - Salon VIP du 
Palais des sports du Prado.
     6 rue Pré Doulet - organisé par le BIJ de Bourges.

Vierzon – «  Forum jobs d’été 2022 » 
      samedi 2 avril, de 10h à 17h - Espace Jeunes
     9 Place de la Resistance - organisé par le PIJ de Vierzon.

Vierzon – « Déjeuner des métiers » 
      mercredi 06 Avril 2022, de 12h à 14h - Espace Jeunes
     9 Place de la Resistance - organisé par le PIJ de Vierzon.

Vierzon – « La nuit de l’alternance » 
      jeudi 07 avril 2022, de 17h30 à 20h30 - Espace Jeunes
     9 Place de la Resistance - organisé par le PIJ de Vierzon.  département du Loir-et-cher 

  département du Cher 

 département de l'indre 

Le Blanc – « Infos jobs d’été » 
      mercredi 16 mars, de 11h à 17h30 - Hall du centre social                           
....rue Jean Giraudoux - organisé par le Relais Brenne Initiatives Jeunes.

Le Blanc – « Infos jobs d’été » 
      jeudi 17 mars, de 11h30 à 14h -  Hall du lycée Pasteur        
,,,,12 bd François Mitterrand - organisé par le Relais Brenne Initiatives Jeunes.

Chateauroux – « Le printemps des jobs d’été » 
      du 21 mars au 20 juin - Mission Locale 
     24 rue Bourdillon - organisé par la Mission Locale Chateauroux.

 département de l'eure-et-Loir 

plus d’infos sur : CRIJINFO.FR rubrique         «emploi/job»          «trouver un job»

 département du Loiret 

Orléans – « Forum job d’été et alternance» 
      mercredi 30 mars, de 13h à 18h - CRIJ
     3 rue de la Cholerie - organisé par le CRIJ Centre-Val de Loire. 

Pithiviers – « Forum job d’été et alternance » 
      mercredi 6 avril, de 13h30 à 17h30 - Salle des fêtes 
(    Place Chantoiseau) ou au Parc Bellecour
organisé par le comité de partenaires du bassin de Pithiviers.

Beaugency –  Intervention jobs d’été sur 
« les rendez-vous de l’emploi » 
      jeudi 7 avril -  Complexe A. Jarsaillon,
      10 rue Tardenoisienne - organisé par le PIJ de Beaugency.
      et le samedi 7 mai  « Carrefour des métiers » - 
Meung-sur-Loire 
       6 rue du Retour des Champs - organisé par le PIJ de Beaugency.

Saint-Jean-de-la-Ruelle – « Forum jobs d’été et petits 
boulots » 
      samedi 7 mai, de 13h30 à 17h30 - Galerie marchande 
Auchan 3 fontaines
     Avenue Pierre Mendès France - organisé par l’Espace Emploi-Formations 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Courville-sur-Eure – « Forum jobs d’été 2022 » 
      samedi 19 mars, de 10h à 15h - Pôle Enfance Jeunesse 
      2 rue de Beauce - organisé par le PIJ Entre Beauce et Perche.

Illiers-Combray – « Forum jobs d’été 2022 » 
      samedi 26 mars, de 10h à 15h - Salle polyvalente G.Billebault
      4 avenue Foch - organisé par le PIJ Entre Beauce et Perche.

Chartres – « Opération Jobs d’été » 
      du 11 au 22 avril,  du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 
-  BIJ de Chartres
      3 rue de l'Étroit-Degré - organisé par le BIJ de Chartres.

Chartres – « Jobs d’été... dernières minutes » 
      mercredi 29 juin, de 14h à 16h - BIJ de Chartres
    3 rue de l'Étroit-Degré - organisé par le BIJ de Chartres.


