Belfort,
le 17 février 2020

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ, JEUDI 27 FÉVRIER 2020

Par : Marie-Hélène IVOL,
Adjointe au maire chargée de la jeunesse
Chaque année, une opération nationale est menée pour
accompagner les jeunes dans leur recherche d’un job d’été.
Une dizaine de journées sont organisées par le réseau
Information Jeunesse en Franche-Comté entre février et avril
2020.
À Belfort, le forum des Jobs d’été est organisé par la Ville de Belfort,
par l’intermédiaire de Belfort Information Jeunesse, en partenariat
avec la Mission locale, la MIFE, Pôle Emploi, la DDCSPP et les
Eurockéennes. Elle est un des temps forts proposé par le service
Jobs du BIJ, qui, lui, fonctionne toute l’année.
La journée est ouverte à tous, sans condition d’âge et de statut.
Déroulement du forum
- horaires : de 10 h à 17 h sans interruption
- lieu : Centre de Congrès Atria

OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE







informer et accompagner les jeunes dans leur recherche
d’emploi saisonnier
proposer des offres dans des secteurs variés
permettre la rencontre entre des jeunes et des employeurs
réunir les professionnels de l’emploi afin de répondre aux
questions concernant l’organisation de la recherche d’emploi
et la législation du travail
proposer des ateliers tels que l’aide à la conception de CV et
de lettre de motivation, et savoir se présenter à un entretien

LES PARTENAIRES
Un partenariat fort avec les professionnels de l’emploi - Pôle emploi,
MIFE, Mission locale et la DDCSPP (Jeunesse et Sports) – existe
depuis 15 ans. Cela correspond à la volonté de chacun d’aider les
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jeunes dans leur recherche d’emploi saisonnier en sachant qu’elle
est un préalable à une insertion professionnelle future.

LES OFFRES D’EMPLOI
Toutes les offres récoltées en amont du forum seront affichées sur un
espace réservé à la consultation, elles seront également en ligne, le
lendemain du forum sur : www.forumjob-bfc.com
L’accès à Internet grâce à plusieurs postes en libre accès sur place
permettra également de rechercher des offres au-delà de la Franche
-Comté et à l’étranger.

LES POINTS FORTS DU FORUM
Des stands avec des employeurs
Présence des entreprises qui recrutent dans le domaine de
l’animation, le sport, l’agriculture, l’aide à domicile, l’intérim, la vente,
l’industrie. Voir liste des structures et entreprises qui recrutent en
annexe.
Le stand des Eurockéennes
Lancement de la campagne de recrutement pour le festival. Les
Eurockéennes sont le premier recruteur d’emplois saisonniers du
département avec 250 postes.
Du conseil avec tous les professionnels de l’emploi et de
l’insertion
Pôle Emploi, la Mission locale, la MIFE, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) et le CROUS pour les étudiants seront présents pour
assurer l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi
Trouver un job à l’étranger
Plusieurs stands avec des professionnels pour accompagner la
recherche d’un emploi, d’un volontariat ou d’un stage à l’étranger.
Trouver un job quand on est mineur
La question revient souvent, beaucoup de jeunes sont intéressés et
souhaiterais commencer à travailler dès l’âge de 16 ans. Le BIJ
répondra à toutes les questions et donnera des conseils.
Des ateliers
Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation
Atelier relooking et conseil en image
CONTACTS

:

Ville de Belfort
Belfort Information Jeunesse
Sophie CHEVIRON, responsable du BIJ
Sylviane BERNANOS, chargée du service Jobs
3 rue Jules Vallès - 90000 Belfort
03 84 90 11 11

STRUCTURES ET ENTREPRISES PARTICIPANTES
structures / entreprises
DOMICILE 90
CHSLD LE CHENOIS
COLCHIQUE
APASAD SOINS PLUS
CCAS
MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH
KANGOUROU KIDS
CENTRE SOCIOCULTUREL LA HAUTE SAVOUREUSE
SNSM
UFCV
IDOINE
MAIRIE BELFORT
FFSS
PROFESSION SPORTS LOISIRS
LES EUROCKEENNES
FIMU
SMERRA
DECATHLON
TUPPERWARE sté
LE BAR A VINS DU LION
TRIANGLE
SAMSIC
ADECCO
ANEFA – FDSEA
AGRIVIVA en Suisse
TERRITOIRE HABITAT
NET ECO

Structures
BIJ
Stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance, l’EPIDE et Garantie
Jeunes
SERVICE CITOYEN
MIFE
MISSION LOCALE
POLE EMPLOI
CROUS
DEFENSEUR DES DROITS
STEPHANIE HANSART, esthéticienne
NADIA BOUDI, conseillère en image
DDCSPP - JEUNESSE ET SPORT
UNICITE
FIMU
CRIJ BESANCON / Correspondant Eurodesk
MAISON RHENANIE PALATINAT
CONSEIL DEPARTEMENTAL – Service volontaire européen

Domaine d’activité

aide à la personne

Baby-sitting

animation/sport

festival – événementiel

commerce
restauration
intérim
emploi dans l’agriculture
Entretien, accueil
Nettoyage

accompagnement / conseil
accueil
accueil du public
permis de conduire

accompagnement emploi

métiers de l'animation et du sport
Service civique
stand bénévolat / volontariat
Job à l’étranger

