
OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ ET ÉTUDIANTS
Mercredi 25 Avril 2018 de 14h à 18h – Maison Communale des Bruyères

Vous souhaitez recruter des jeunes pour la période estivale 
ou en période scolaire, sur des contrats étudiants ?

LA SOLUTION : Venez participer gratuitement à l'Opération Jobs d’été / Jobs étudiants
à la Maison Communale des Bruyères, le Mercredi 25 avril de 14h à 18h !

L'ORGANISATION : l'Opération fidésienne est portée par le Point Information Jeunesse
de la  Ville  de Sainte-Foy-lès-Lyon,  en partenariat  avec l’association Passerelle pour
l’Emploi, le REFI (Réseau d'Entrepreneurs Fidésiens) et la Mission Locale SOL.

L'OBJECTIF : mettre  en  lien  direct  des  recruteurs  face  à  des  jeunes  en  recherche
d'emploi saisonnier, occasionnel ou complémentaire (contrats estivaux ou étudiants). 

LE DÉROULEMENT : 
1) Vous êtes intéressés : vous retournez le coupon ci-joint au PIJ, au plus vite !
2) Le jour J : un stand est réservé à votre entreprise/association (table+grilles+chaises) ;
3) Les candidat.e.s viennent à votre stand vous rencontrer, avec leur CV ("job dating") ;
4) Si l'un/des profil.s correspond/ent à vos critères, vous recrutez librement !

EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ :
Vous êtes intéressés, mais ne pouvez être présents le jour J ?...
Nous vous proposons de recueillir votre/vos offre/s d'emploi et de les soumettre aux
jeunes à notre stand de pré-sélections (présentation de.s offre.s et de vos critères aux
candidat.e.s, réception puis transmission de leurs CV, suivi de votre recrutement).

EN 2017, UNE OPÉRATION RÉUSSIE :
plus de 120 jeunes postulant.e.s
12 employeurs présents,  9 employeurs représentés au stand de pré-sélections,

une centaine d'offres à pourvoir au total
près de 20 jeunes recruté.e.s

Merci de nous renvoyer votre inscription par le biais du coupon ci-joint,
AVANT LE 23 MARS !

CONTACTS et RENSEIGNEMENTS : 
PIJ : 04.78.25.15.16 / pij@ville-saintefoyleslyon.fr - 
Maison Communale des Bruyères - 55 bd des Provinces à Ste Foy

mailto:pij@ville-saintefoyleslyon.fr

