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La Ville de Périgueux, en partenariat avec la
Mission Locale de l’Agglomération périgourdine,
le Grand Périgueux, la Maison de l’Emploi et le
Pôle Emploi de Périgueux, se mobilise pour
organiser au théâtre, une fois par an, le "Forum
jobs d’été" (entre ﬁn mars et début avril). Cette
manifestation accueille plus de 1 200 jeunes
âgés de plus de 17 ans en recherche d’emploi
saisonnier.
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Organisée partout en France, par le réseau
Information Jeunesse en lien avec les acteurs
locaux, elle permet à de nombreux étudiants et
lycéens de faire leurs premiers pas dans la vie
active avec comme objectifs : acquérir une
expérience professionnelle et gagner de
l’argent permettant de ﬁnancer études et loisirs.
Si près de 2000 offres d’emploi sur la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente sont diffusées, plus de 20 entreprises,
organismes ou associations sont présents dans des domaines aussi divers que : le tourisme, la restauration, les loisirs, la vente,
l’animation… Pour les plus courageux, des entretiens d’embauche sont organisés : chacun doit donc venir muni de CV et lettres de
motivation (version papier en plusieurs exemplaires et sur clé USB) dans le but d’appuyer ses candidatures.
Néanmoins, pour les jeunes ne possédant ni C.V, ni lettres de motivation, des ateliers rédaction de CV et de lettre de motivation, atelier
5 minutes pour convaincre sont aussi proposés. Le forum vise essentiellement les 18 ans et plus, cependant, les 16-17 ans peuvent aussi y
effectuer des recherches anticipées aﬁn de se préparer au mieux pour les années à venir.
Pour toute information complémentaire : www.perigueux-jeunesse.fr (http://www.perigueux-jeunesse.fr/) ou au Centre Information jeunesse 10B avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux. tél : 05 53 53 52 81
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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