14 02 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mars, mois des jobs d'été

L'édition 2022 du Mois des Jobs d'Été, organisée par les structures Information Jeunesse de Mont de Marsan Agglo et du
Pays Grenadois, se déroulera du 1er au 31 mars avec comme point d'orgue le Forum des Jobs d'Été et de l'Engagement, le
19 mars.
Comme l'an dernier, le mois de mars sera consacré à l'accompagnement des jeunes dans leur recherche d'emploi
saisonnier à travers différentes animations et rencontres, en présentiel et en virtuel.
•

L'interview employeur : interviews de recruteurs qui présenteront leurs offres d'emplois saisonniers, tous les
lundis sur les réseaux sociaux

•

La minute de l'emploi : des vidéos conseils pour les démarches de recherche d'emplois, tous les mardis et jeudis
sur les réseaux sociaux

•

La joblist du vendredi : un listing d'offres d'emplois saisonniers actualisé tous les vendredis et diffusé sur le site de
Mont de Marsan Agglo

•

Le Forum des Jobs d'Été et de l'Engagement : samedi 19 mars, de 9h à 13h au Hall de Nahuques

•

Ateliers de techniques de recherche d'emplois : accompagnement à la rédaction de CV, lettres de motivation,
entraînements à l'entretien d'embauche... en partenariat avec la Mission Locale des Landes, chaque mercredi
dans les locaux du Pôle Jeunesse

Le Forum des Jobs d'Été et de l'Engagement
Temps fort de ce Mois des Jobs d'Été, le Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo et le Point Information Jeunesse de la
Communauté de communes du Pays Grenadois organisent un Forum des Jobs d'Été et de l'Engagement. L'occasion pour les
jeunes de rencontrer et d'échanger avec les entreprises du territoire qui recrutent, et pourquoi pas, décrocher leur
prochain job d'été !
Plus d'une trentaine d'entreprises et plus d'une dizaines de partenaires dédiés à l'engagement et au volontariat, se ront
présents à cet événement qui aura lieu le 19 mars prochain, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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