Dossier de presse

Forum Jobs d’été 2017
Jeudi 23 mars 2017,
Palais du commerce et de la mer,
Avenue Infanterie Marine,
83000 Toulon
14h /18h

Contact : Bureau Information Jeunesse 04 83 16 67 90
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Présentation

Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Toulon organise, en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Pôle Emploi, la Mission Locale des Jeunes
Toulonnais et Face Var, le Forum Jobs d’été au Palais du Commerce et de la Mer.
Cette manifestation fait partie intégrante des journées nationales Jobs d’Eté du Réseau
Information Jeunesse.
Le Forum Jobs d’été reçoit chaque année un accueil enthousiaste.
En 2016, environ 2 000 jeunes ont pu ainsi bénéficier d’un contact direct avec plus de 40
entreprises.
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Programme

Voici le programme du Forum Jobs d’été.
Mercredi 22 mars
Le matin de 9h à 12h, ateliers gratuits ouverts aux usagers de Pôle Emploi et de la
Mission Locale :
2 ateliers « CV » animés par Pôle Emploi et la Mission locale,
2 ateliers « Posture et présentation » animés par Pôle Emploi et la Mission locale,
1 atelier « 5 min pour convaincre » animé par Face Var et un chef d’entreprise,
1 atelier « L’utilisation du numérique »
L’après-midi de 14h à 17h, ateliers du matin ouverts à tout public jeune adulte souhaitant
bénéficier de conseils entretiens d’embauche.
Jeudi 23 mars de 14h à 18h
Forum Jobs d’été pour le grand public présenté sous forme de stands. Le forum permet
chaque année à des jeunes toulonnais à la recherche d’un emploi saisonnier de
rencontrer de nombreux acteurs économiques du bassin et de postuler.
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Participants / Secteurs d’activités

Les secteurs d’activité des entreprises présentes sont variés :
Animation, Garde d’enfants, aide à la personne,
Propreté – Multiservice,
Grande distribution,
Restauration,
Commerce,
Intérim.
Les partenaires institutionnels suivants tiendront également un stand afin de
répondre et d’orienter les jeunes dans leurs recherches :
Bureau Information Jeunesse (B.I.J.),
Mission Locale des Jeunes Toulonnais,
Pôle Emploi,
Face Var,
.
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