
à Villenave d'Ornon, le 28/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jobs d'été 2017

Le mercredi 10 mai de 14 h à 18 h à la nouvelle Maison des solidarités aura lieu l'opération « Jobs d'été » de Villenave d'Ornon. 
Lors de cette rencontre, des offres d'emplois saisonniers pour les 18-25 ans ouvert à tous [villenavais ou non] seront proposées en 
direct par le service Emploi de la mairie de Villenave d'Ornon et le Pôle Emploi.

Sans  être  une  compétence  de  la  commune,  l'emploi  local  reste  quotidiennement  au  centre  des  préoccupations  de  l'équipe  
municipale. A l'initiative du Point Information Jeunesse (PIJ), du service emploi municipal et de la coordination enfance jeunesse,  
l'opération « Jobs d'été » est un outils phare pour les jeunes mineurs et majeurs qui souhaitent trouver un petit emploi  tout en  
continuant leurs études ou se lancer dans la vie active.

De nombreux outils vont être également mis à disposition des 16-25 ans  : informations et conseils sur les techniques de recherche 
d'emploi avec la Mission Locale des Graves (C.V., lettre de motivation, entretien d'embauche) ; sur les BAFA et le Service Civique avec 
le CPCV Aquitaine ; sur les aides aux vacances et les projets jeunes avec les centres socioculturels (opération Sac à dos...) et sur la  
législation du travail avec l'association Infodroits. Des ateliers CV-lettre de motivation et des simulations d'entretien d'embauche 
seront également proposés. Un point multimédia sera à disposition.

Une animation de la prévention routière mettra en situation les jeunes en état d'ébriété au volant via un simulateur afin de leur faire  
prendre conscience des dangers de l'alcool au volant sur la route.  

Quant aux p'tits jobs (garde d'enfant, jardinage, etc), ils sont ouverts à tous toute l'année, les jeunes pourront s'inscrire sur place ou  
au PIJ situé à la Mairie annexe du Bourg.

Ne pas oublier d'apporter son CV ! (s'il est déjà préparé...)

Maison des solidarités - espace Jacques-Brel – 45 avenue du Maréchal Leclerc
Contact : Point Information Jeunesse 05 57 99 01 10
service.pij-bourg@mairie-villenavedornon.fr - www.facebook.com/pijvillenave

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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