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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Opération « Jobs d’été » 2018 
 

 

La Ville organise depuis 10 ans l'opération "Jobs d'été" qui se déroulera le mercredi 25 avril de 13h30 à 18h à 

la salle du domaine Jacques-Brel. L'objectif est de proposer des offres d'emplois saisonniers aux jeunes de 18 

à 25 ans qui souhaiteraient travailler durant l'été 2018 et ainsi acquérir une première expérience 

professionnelle. 

Dans ce cadre, Villenave d’Ornon propose aux jeunes des ateliers CV/lettre de motivation/simulation 

d’embauche et « 5 mn pour convaincre », une présentation du dispositif « Demain, un service civique », des 

rencontres avec des associations et des informations/conseils sur le BAFA, les aides aux vacances et la 

législation du travail en complément des offres d’emploi et des rencontres directes avec les futurs 

employeurs. Entre 200 et 300 jeunes se déplacent chaque année lors de cet événement [En partenariat avec 

le Point Information Jeunesse, le CPCV Aquitaine, l’association EVA et la Prévention routière]. 

Cette opération permettra à la quinzaine d'entreprises villenavaises et aux partenaires du service économie-

emploi d'être présents sur un stand et de rencontrer des jeunes villenavais munis de leurs CV. Les entreprises 

ne tenant pas de stands ont la possibilité de faire parvenir leurs offres d'emploi aux organisateurs afin qu’elles 

soient affichées le jour-même. « Jobs d’été » sera également l'occasion de faire se rencontrer les chefs 

d'entreprises à la fin de l'après-midi. [En partenariat avec la Mission locale des Graves et Pôle emploi].   

Le service économie-emploi recueille toute l'année les besoins en recrutement des entreprises: service.eco-

emploi@mairie-villenavedornon.fr  

 

+ d’infos : Point Information Jeunesse (PIJ) 05 57 99 01 10 

Salle du domaine Jacques-Brel | Maison des solidarités | 45 avenue du Maréchal Leclerc  

 
 
 

 

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