
à Villenave d’Ornon, le 11/03/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Opération « Jobs d’été » 2019

La Ville organise depuis 11 ans l'opération "Jobs d'été" qui se déroulera le vendredi 5 avril de 12h à 18h au
centre de loisirs ALSH d’Ornon. L'objectif est de proposer des offres d'emplois saisonniers aux jeunes de 18 à
25 ans qui souhaiteraient travailler durant l'été et ainsi acquérir une première expérience professionnelle.

En 2018, plus de 300 postes ont été proposés, dans toute la région et à l'étranger, dans des secteurs aussi
variés que le secteur agricole, la restauration, l'hôtellerie, le commerce, l'accueil, les services à domicile, la
logistique, la distribution...

Cette année, cette manifestation pour les 18-25 ans, organisée par le Point Information Jeunesse, le Service
Emploi Municipal et le Service Coordination Enfance-Jeunesse déménage et s’installe au sein du centre de
loisirs ALSH d’Ornon, à côté de l’Espace d’Ornon, pour accueillir encore plus d’employeurs et de partenaires.

Au programme : Offres d'emploi pour 18-25 ans, rencontres directes avec des employeurs, ateliers CV-lettre de
motivation, entretien d'embauche avec la Mission Locale des Graves, stands d'informations (Point Information
Jeunesse,  BAFA,  droit  du  travail,  dispositifs  jeunesse  d'aides  « vacances,  bourse  au  permis  de  conduire,
sécurité routière...) et animations. Entrée libre. Ne pas oublier son CV !

+  d’infos :  Point  Information Jeunesse (PIJ)  05  57 99 01 10 -  www.facebook.com/pijvillenave  -  Facebook
@mairievillenavedornon - Twitter @villenavedornon  - https://www.villenavedornon.fr/

Appel aux entreprises

Vous êtes chef d’entreprise et avez des postes à proposer pour la saison estivale 2019 ? Contactez le Service
Economie-Emploi avant le  vendredi 15 mars 2019 pour participer à cette manifestation ou transmettre vos
offres d’emploi. 

Contact : service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr / 05 56 75 39 13

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

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