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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 ! 

Contres – « Forum job d’été 15 - 25 ans » 
      samedi 4 mars, de 9h30 à 13h - Espace Jeunes
     8 rue de la gare - organisé par le PIJ de la CC du Val de Cher Controis  
                et ses partenaires. 

Blois – « Forum job d’été » 
      mercredi 8 mars, de 12h à 17h - Halle aux Grains
     2 place Jean Jaurès - organisé par le BIJ de Blois.

Veuzain-sur-Loire – « Opération jobs d’été » 
      samedi 11 mars, de 12h à 17h - Salle Abel Genty
     7 rue Gustave Marc - organisé par le Relais IJ de Veuzain-sur-Loire.

Vendôme – « Forum jobs d‘été » 
      samedi 11 mars, de 10h à 17h - Minotaure
     8 rue César de Vendôme - organisé par le PIJ de Vendôme.

Vineuil – « Forum jobs d‘été et alternance » 
      samedi 11 mars, de 12h à 17h - Salle des fêtes
     rue des Ecoles - organisé par le relais IJ de Vineuil.

Bourges – « Forum jobs et contrats étudiant » 
      mercredi 29 mars, de 16h30 à 19h - Salle des fêtes
     rue Louise Michel - organisé par le BIJ de Bourges.

Vierzon – «  Village de l’emploi » 
      samedi 1er avril, de 10h à 18h - Centre de Congrès
     16 rue Société Française - organisé par le PIJ de Vierzon.

Saint Martin d’Auxigny – « Printemps des entreprises » 
      vendredi 14 avril, de 14h à 18h - Salle des fêtes
     route de l’Etang - organisé par le PIJ de la CC Terres du Haut Berry

 département du Loir-et-cher 

  département du Cher  département de l'indre 

Châteauroux – « Forum jobs d’été » 
      mercredi 7 juin, de 14h à 17h - Mission Locale 
     Place de la République - organisé par le PIJ et la Mission Locale de  
           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 29 mars, de 13h à 18h - CRIJ
     3 rue de la Cholerie - organisé par le CRIJ Centre-Val de Loire et ses partenaires. 

Neuville-aux-Bois– « Forum job d’été et alternance » 
      samedi 1er avril, de 14h à 17h30 - Gymnase P. Perche 
    Impasse du gymnase - organisé par la CC de la Forêt. 

Beaugency – « Forum jobs d’été » 
      samedi 8 avril, de 9h30 à 11h30 - Maison de la Jeunesse
    27 rue de la Fontaine aux Clercs - organisé par le PIJ et la Mission 
Locale de Beaugency.
      
Pithiviers – « Forum jobs d’été et alternance » 
      mercredi 12 avril, de 13h30 à 17h - Salle des fêtes
   rue Chantoiseau - organisé par le PIJ de la CC du Pithiverais.

Saint-Jean-de-la-Ruelle – « Jobs d’été édition 2023 »
      samedi 29 avril, de 14h à 17h30 - Aushopping Saint-Jean
   Avenue Pierre Mendès France - organisé par l’Espace Emploi-Formations de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

Saint-Georges-sur-Eure – « Forum job d’été » 
      samedi 4 mars, de 10h à 12h - Maison des associations
      2 rue du général de Gaulle - organisé par le PIJ de Chartres métropole.

Sours – « Forum jobs d’été » 
      samedi 18 mars, de 10h à 12h - Salle polyvalente  
      1 rue pasteur - organisé par le PIJ de Chartres Métropole.

Cloyes-les-Trois-Rivières – « Journées des jobs d’été » 
      du 6 au 31 mars - PIJ du Grand Châteaudun
      avenue du 11 novembre - organisé par le PIJ Grand Châteaudun.

Courville-sur-Eure – « Forum jobs d’été » 
      samedi 25 mars, de 10h à 13h - Pôle Enfance Jeunesse
      2 rue de Beauce - organisé par le PIJ Entre Beauce et Perche et 
                   l’antenne PIJ Illiers Combray.

Chartres – « Forum jobs d’été » 
      samedi 15 avril, de 14h à 16h - BIJ de Chartres
    32 mail Jean de Dunois - organisé par le BIJ de Chartres.

Maintenon / Pierres– « Forum jobs d’été » 
      samedi 15 avril, de 10h à 12h - Salle Maurice Leblond
    rue René et Jean Lefèvre à Pierres - organisé par le PIJ Chartres métropole.

Chartres – « Jobs d’été... dernières minutes » 
      samedi 24 juin, de 14h à 16h - BIJ de Chartres
    32 mail Jean de Dunois - organisé par le BIJ de Chartres.

 département de l'indre-et-Loire 
Bléré – « Forum jobs saisonniers » 
      mercredi 15 mars, de 13h30 à 18h30 - Centre 
Socio-culturel
     26 rue des Déportés - organisé par le PIJ de Bléré et ses partenaires.

Loches – « Forum jobs d’été et engagement » 
      vendredi 17 mars, de 15h à 21h - Espace A. Sorel 
     avenue des Bas-Clos - organisé par le PIJ communautaire Loches  
       Sud Touraine 
Neuillé-Pont-Pierre – « Job Dating en Gâtine-Racan » 
      samedi 18 mars, de 9h30 à 13h - Prisme coworking 
     ZAC Polaxis - organisé par le PIJ Gâtine-Racan.

Montlouis-sur-Loire – « Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ? » 
      samedi 18 mars, de 14h à 18h - La Passerelle
     14 avenue Appenweier - organisé par le PIJ de Montlouis-sur-Loire.  

Tours – « Forum jobs d’été 2023 » 
      mercredi 5 avril, de 10h à 18h - Hôtel de ville 
     1-3 rue des Minimes - organisé par le BIJ 37.  


