
à Villenave d’Ornon, le 19/04/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les jobs d'été 2021 en ligne !

Du 19 au 30 mai  se déroulera la deuxième édition des Jobs d’été en ligne. Pôle emploi, la Mission locale des Graves
(MLG),  La  cravate  solidaire,  la CPCV  et  Infodroits  s’associeront  aux  services  municipaux  de  la  Ville  pour  proposer
aux jeunes villenavais des emplois, contrats saisonniers, mais  également des missions  de Service  civique dans divers
domaines.

Priorité majeure pour Villenave d'Ornon, l'emploi et sa dynamique locale contribuent à accompagner les habitants tant
dans leurs projets personnels et professionnels que dans leur confort et qualité de vie. En ce temps de crise sanitaire,
cette action « Jobs d'été » est proposée en ligne. 

À partir  du  3  mai,  les  jeunes  pourront  s’inscrire  à  des ateliers  de  préparation organisés en  amont, en  visio  ou en
présentiel. Des conseils y seront délivrés, notamment pour la rédaction du CV, de la lettre de motivation et de l’image du
candidat, ainsi que des informations autour du droit du travail, des formations en animation et du Service Civique.
À partir du 20 et jusqu’au 30 mai, ils pourront déposer leurs candidatures et voir les offres d'emploi en ligne.

Pour bien se préparer,     du 19 au 26 mai, à la Maison des solidarités Jacques-Brel   :

« Construire et solidifier son CV » avec la Mission locale des Graves et le service économie-emploi
Ateliers le mercredi 19 entre 14h et 17h et le vendredi 21 mai entre 9h et 12h, en visioconférence et en présentiel

« Sensibilisation  à  l'importance  des  codes  non-verbaux »,  « Réussir  son  web-entretien »  &  simulation  de  web-
entretien avec La Cravate solidaire
Ateliers le mercredi 19 mai entre 14h et 16h30 en présentiel et RDV en visio les jours suivants

« Coup de Pouce » avec la Cravate solidaire
Atelier d'accompagnement personnalisé le mercredi 26 mai sur rendez-vous

Permanences Info Jeunes (emploi, logement, loisirs, santé…)
Les mercredis 19 et 26 de 9h à 12h et de 13h à 17h et le samedi 29 mai de 9h à 12h

Visio-infos « Connaître le droit du travail » avec Infodroits le vendredi 28 mai de 14h à 16h30

« L'engagement  de  volontariat  en Service civique » avec  la  CPCV (Coordination pour Promouvoir  Compétences et
Volontariat) le jeudi 20 de 18h30 à 19h et le samedi 29 mai de 14h à 14h30

« Le Brevet d'aptitude à la fonction d'animateur (BAFA) » avec la CPCV 
Le samedi 29 mai de 10h30 à 11h30 en visio 

Les chefs d’entreprises souhaitant proposer des contrats saisonniers peuvent s’adresser au service du développement
économique, du commerce et de l’emploi : service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr  05 56 75 28 45

Les liens pour accéder aux offres, prendre les rendez-vous aux ateliers et plus sur  www.villenavedornon.fr
+ d’info     : Coordination enfance-jeunesse 05 56 75 69 52

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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