INFO PRESSE

Forum des jobs d’été : 1 400
emplois saisonniers à pourvoir

La 12e édition du Forum des jobs d’été, organisé par le Ville de Toulon, se tiendra le
28 avril 2022 au Palais des Congrès Neptune. Ouvert de 14 heures à 19 heures, il a
pour vocation de mettre en relation des jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier
et plus d’une quarantaine d’employeurs susceptibles de les embaucher. Près de 1 400
offres seront proposées dans différents secteurs d’activités regroupés en 7
thématiques différentes.

2022

Pour cette année 2022 et après une version 2021 sous la forme dématérialisée, le Forum
des jobs d’été renoue avec le public. Il se tiendra le 28 avril 2022, de 14 heures à 19 heures
au Palais des Congrès Neptune. Organisé depuis 2010 par la Ville de Toulon, il a pour
vocation de mettre en relation jeunes et entreprises à la recherche pour les uns d’un emploi
saisonnier et pour les autres de renfort pour la saison estivale.
Plus d’une quarantaine de structures publiques ou privées seront regroupées en 7 pôles
différents :
•
Institutionnel et associatif : Pôle Emploi, Face Var, la Mission locale, la métropole
Toulon Provence Méditerranée, AIST 83, le CIRFA, ou la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var, etc.
•
Animation : Ville de Toulon
•
Service à la personne : IGESA, Merci+, Kangourou Kids, Family Sphère,
Formadom, IBA Service, Cera Voyage, Domaines Ott, etc.
•
Restauration, hôtellerie et domaines viticoles : Village Club Soleil, Il Parasole di
Marco, La Fabbrica di Marco, GNI Région Sud, Mc Donald’s, Domaines Ott, etc.
•
Grande distribution et vente : Sodogood, le Chamo, Pomona Terre d’Azur
•
Intérim : Eso Intérim, Welljob, Start People, Samsic Emploi, Interaction Intérim,
Visaltis Emploi, Appel Intérim, Domino Provence, Crit Intérim, Proman, etc.
•
Grand prix de France de Formule 1 avec Manpower, recruteur choisi par le Grand
Prix de France.
Le Grand prix de France de Formule 1 se déroulera au circuit Paul-Ricard le 24 juillet
prochain. Le circuit et le comité organisateur propose une centaine d’emplois pour la période
du 21 au 24 juillet, et ce dans différents corps de métiers : équipiers en restauration,
caissiers, placiers parking ou encore agent de sécurité.
Plus d’un millier d’étudiants est attendu pour cette 12e édition du Forum des jobs d’été. Ils
seront accueillis et orientés par des élèves du lycée du Parc Saint-Jean. À partir de 17
heures, la rencontre entre les aspirants saisonniers et les professionnels prendra un
caractère plus informel avec l’After Jobs d’été.
Contact presse :
Reiza GUENIFI
Directeur de la MdEIJ
04 83 16 65 24

