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Talence, le 22 février 2022 

Communiqué de presse 

 

 

L’opération Jobs d’été est lancée 

 
Jusqu’en juin, diverses offres d’emplois saisonniers sont affichées à Info Jeunes - Talence Campus, 
dans le cadre de l’opération Jobs d’été. Cette année 2022 doit également voir le retour du Forum 
des jobs d’été dans sa version traditionnelle, le samedi 12 mars au Dôme, de 10h à 12h et de 14h à 
16h30. 

 
Lancée chaque année par le service jeunesse et vie étudiante de la Ville, en lien avec le Réseau 

Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine, cette opération est destinée aux jeunes qui souhaitent 

décrocher un job durant l’été. Ils peuvent ainsi venir consulter les offres affichées dans les locaux d’Info 

Jeunes – Talence Campus, mais pas seulement. En effet, en complément de ces offres, les animateurs 

accompagnent les jeunes à l’exercice complexe du recrutement : conception de CV, rédaction de 

lettres de motivation, clés de langage, valorisation du profil, notamment sur les réseaux sociaux… Un 

véritable travail de fond est réalisé, car trouver un job d’été constitue un premier pas vers l’insertion 

dans la vie active. Accompagner les jeunes dans leurs premières démarches et expériences et les 

sensibiliser au droit et au monde du travail sont ainsi les principaux objectifs de l’opération Jobs d’été. 

Elle permet également de favoriser l'égalité d'accès à une information complète sur le territoire. 

 
Un Forum des jobs d’été en présentiel 

Annulé l’année dernière et remplacé par des ateliers à Info Jeunes - Talence Campus, le Forum des jobs 

d’été devrait retrouver cette année, sous réserve des conditions sanitaires, sa forme traditionnelle : 

une journée complète au Dôme de Talence, qui donne l’occasion aux employeurs et aux jeunes 

majeurs de se rencontrer en direct. En cette période où les entretiens et les échanges se font bien 

souvent en visioconférence, le Forum compte faire renouer candidats et employeurs avec le présentiel.  

Ce temps fort associe des partenaires tels que le Café du Dôme, le service Municipal Emploi, la Mission 

Locale des Graves, Pôle Emploi, « La Souris » du Centre Social Mix-Cité, et, nouveauté cette année, la 

Cravate Solidaire, association qui propose un coaching d’image à travers la communication non-

verbale et la prise de photo pour le CV. Un stand « Carte Jeune » sera également présent.  
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